
La situation est critique en Corée
mais elle n'est pas désespérée
affirme le général Mac Arthur

Le chef de l'armée des Nations Unies estime qu'il n'est pas opportun en ce moment
de commenter l'utilisation éventuelle de la bombe atomique

WASHINGTON, 1er (Reuter) . — Le
général Mac Arthur , répondant à une
demande télégrap hique de la publication
indépendante « United States News and
World Report », a déclaré que la situa-
tion militaire en Corée était sérieuse et
critique , mais non désespérée.

Le général considère que les instruc-
tions qu 'il a reçues de l'O.N.U. de ne pas
poursuivr e jusqu 'au bout les communis-
t es chi nois et de ne pas bombarder leur s
bases mandchoues constituent un handi-
cap sans précédent dans les annales mi-
litaires.

Le rédacteur de la dite publication a
posé la question suivante au général :

Considérez-vous la situation actuelle
comme critique et sérieuse, mais non
comme désespérée ?

Le général a répondu :
Oui , certainement , pour autant que l'on

puisse compter sur les ressources combi-
nées des nations libres engagées dans le
conflit coréen.

Le général Mac Arthur a estimé qu 'il
n'est pas opportun en ce moment de
commenter l'utilisation éventuelle de la

bombe atomique dans la guerre de
Corée.

Le général Mac Arthur a ajouté qu 'il
n'existait aucun signe permettant de
conclure que des divisions russes au-
raient été mobilisées sur la frontière
sibérienne.

Le général croyait
que l'offensive du 20 octobre

était décisive
Le général Mac A r t h u r  a déclaré qu 'il

avait cru que l'offensive des troupes des
Nations Unies aurait été décisive quand
il donna l'ordre d'attaquer , le 20 octo-
bre. L'offensive en question avait été
dictée par la situation. S'il avait attendu
jusq u'au pr intemps , il aurait  donné aux
communistes chinois  l' occasion de con-
centrer leurs troupes pour une attaque
destructive.

Il existe des signes permettant de
conclure nue l' ennemi suspendra ses
atta ques dès qu 'un émiilibre militaire
sa t i s fa i san t  aura été établi. Le général
Mac Arthur a souligné que toutes ses
opérations avaient été approuvées préa-
lablement par le gouvernement améri-
cain et par les Nations Unies.

Le commandant en chef des troupes
des Nations Unies a déclaré que , selon
les instruction s qu 'il avait reçues de
l'O.N.U., il lui était interdit de faire
procéder à des vols de reconnaissance
de l'autre côté de la frontière de la Co-
rée et de la Mnmlchourie. U ne fut ainsi
pas en état d'avoir une conn aissance
er acte et précise de " .a- ' puissance des
effectif s chinois avant le déclenchement
de l'offensive.

Les communistes ont été à même,
malgré leur infér ior i té  aérienne , de réa-liser des progr ès impor tants  dans lescombats contr e les troupes des NationsUnies , parce que la liberté de mouve-ment des troupes alliées est limitée etpar ce que les arrières , c'est-à-dire l'hin-terland des communistes, ne peuventpas être attaqué s.

A la question de savoir si le comman-dant en chef des troupes des NationsUnies croit qu 'une guerre contre laChine peut être menée sans l'utilisationconsidérabl e de troup es des Nation sUnies et simplemen t en recouran t auxforces navales et aériennes , appuvéespar les par t is ans de Tchang Kaï-Chelt ,le général Mac Arth ur  a répondu que laguerre mode rne exige une coordinationcomplèt e des (rois armes.
(Lire la suite

en dern iè res  t-énêches)

UNE SEMAINE CHARGÉE D 'INQUIÉTUDE
La sensation , cette semaine, a été

provoquée par la déclaration du pré-
sident Truman relative à la bombe
atomique et par le renversement de
la situation militaire en Corée. Le
premier élément a frappé les ima-
ginations — pour les inquiéter —
plus encore que le second. Si l'on
regarde les choses froidement , l'on
ne saurait trouver étonnant que le
chef de l'Etat américain ait affirmé
que la question de l'emploi de la
bombe atomique est à l'étude. Ce
qui serait étonnant , voire stup éfiant ,
c'est que ce problème n'ait jamais
été l'objet d'un examen . Mais les
gens sont ainsi faits qu 'ils accordent
plus d'attention à la publicité don-
née à une chose qu 'à la chose elle-
même.

Reste à savoir seulement pour-
quoi M. Truman a tenu , avant-hier ,
à faire cette publicité à la bombe
atomique , alors que jus qu'à présent ,
les milieux officiels yankees avaient
toujour s gardé de Conrart le silence
prudent sur cette affaire épineuse
entre toutes. On a vraisemblable-
ment voulu mettre en garde l'adver-
saire, mais , psychologiquement , cette
mise en garde peut produire l'effet
contraire.

Le grave, à notre sens, c'est le re-
tournement de situation et surtout le
fait que ce retournement est dû à
l'intervention massive de la Chine
communiste . Voilà l'élément nouveau
nu 'a fort justement souligné le géné-
ral Mac Arthur dans sa déclaration
du milieu de la semaine. Le monde
est en présence d'une seconde agres-
sion contre la Corée et il convient
de savoir comment l'on réagira . Ré-
pondre à cette question dépasse les
compétences du commandant en chef
des forces d'Extrême-Orient. C'est
aux « politiques » qu 'il appartient de
parler. Ceux-ci ont souvent repro-
ché à Mac Arthur  ses initiatives .
Maint enant qu 'il s'adresse à eux ,
comme c'est son devoir, qu'ils prou-
vent qu 'ils sont conscients de leur
tâche et qu 'ils ont une ligne de con-
duite !

Mais voilà , ils ont amp lement dé-
montré jusqu 'à présent qu 'ils n'en
ont pas, et cela est grave aussi. C'est
aux abords de la catastrophe qu 'ils
s°nt amenés à prendre une décision.
Au lieu de polémiquer contre Mac
Art hur , au lieu de se voiler la face
davant la réalité constituée — depuis
des mois — par ,les armées de Mao
Tsé Toung, ils auraient mieux été
inspirés , ces mois derniers , de tra-
vailler à se déterminer .

/%J f *S  **

A Londres et à Paris où , depuis
des semaines on a multiplié les
griefs à l'adresse de Washington

dont la politique à l'égard de Pékin
était jugée trop intransi geante, on
refusait de voir ce qu 'il fallait voir :
à savoir que la Chine rouge préparait
la guerre. Pourtant , des avertisse-
ments n'ont pas manqué... émanant
des intéressés eux-mêmes. C'est M.
Chou-en-lai , ministre des affaires
étrangères de Mao Tsé Toung, qui ,
cet automne, a averti solennelle-
ment les nations libres que son pays
ne tolérerait pas la présence améri-
caine en Corée. On l'a entendu , mais
on ne l'a pas écouté , pas plus que
l'on ne croyait Hitler quand il ex-
posait son programme dans « Mein
Kampf », pas plus qu 'on n'aime à se
souvenir des propos de Lénine et
de Staline relatifs à la . propagation
de la révolution mondiale par les
moyens de la guerre. Le péché de
l'Occident — contre lui-même, con-
tre sa civilisation, contre les mil-
lions d'hommes qui le composent —

c'est de croire au bluff des autres
pour n'avoir pas à s'engager sur les
chemins difficiles.

Aujourd'hui , les chancelleries de
l'ouest montrent des signes d'affole-
ment . M. Attlee se rend en hâte à
Washington . Des parlementaires an-
glais signent des pétitions sans
portée . En France, les journaux pu-
blient des titres tapageurs et les po-
liticiens s'agitent. Tout cela est bel
et bon . Tant que rien n 'est perdu ,
il reste pourtant  toujours des issues
possibles. On peut parfaitement à
l'heure actuelle limiter les dégâts. M.
Churchill a parfaitement raison de
ne pas négliger la méthode diplo-
matique et M. Trumann a parfaite-
ment raison d'insister plus que ja-
mais sur la défense militaire. Mais
tout cela doit être coordonné , groupé ,
« pensé », de part et d'autre de l'At-
lantique. Pendant qu'il en est temps
encore ! René BBAICHET.

M. Tramât! demande
des crédits supplémentaires
pour 18 milliards de dollars

Pour faire face à la situation créée par les événements de Corée

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Le
président Truman s'est entretenu , au
cours d'une conférence , vendredi matin ,
à la Maison-Blanche , avec les princi paux
leaders parlementaires démocrates et ré-
publicains sur le programme qu 'il dé-
sire voir appliquer pour faire face à la
situation créée par la tournure des évé-
nements en Corée.

Outre les chefs parlementaires et les
membres d u cabi net, assistaient égale-
ment à la réunion le général Bradlcy,
chef de l'état-major combiné des trois
armes, et le général Walter Bedell-
Smith , directeur des services centraux
de renseignements.

A l'issue de la réunion , l'avocat géné-
ral Howard Mac Grath a déclaré à la
presse que les entretiens ont principa-
lement porté sur les questions de main-
d'œuvre , de matières premières et de¦ prix, mais qu 'il n 'avait pas été question
de l'application dc mesures de contrôle
des prix.

Le président Truman a déclaré aux
chefs des groupes parlementaires qu 'il
désirait que le Congrès prévoie des cré-
dits supplémentaires de 17 milli ards de
dollars pour les forces armées et 1 mil-
liard 200 millions de dollar s pour la
commission de l'énergie atomique.

Ces crédits sont demandés par le pré-
sident en raison de la tension de la si-
tuation internationale .

Le message de M. Truman
au Congrès

WASHINGTON , 1er (A.F.P.) . — Dans
le message qu 'il a adressé au Congrès ,
le président Truman a demandé aux
deux assemblées de voter 17 milliards
850 millions de dollars de crédits nou-
veaux pour la défense nationale.

Les crédits demandés par le président
comprennent 1 milliard 200 millions
pour la fabrication d'armes atomi ques.

Dans son message, le président dé-
clare que les fonds qu 'il demande au
Congrès « sont nécessaires pour faire
face à nos engagements dans l'action

' militaire en Corée et pour augmenter
l'importance et la préparation de nosforces armées au cas où une interven-
tion deviendrait nécessaire dans d'au-tres parties du inonde ».

« Les Etats-Unis
n'hésiteront pas »

Evoquant la situation en Corée , le
président indique que les leaders com-
munistes chinois , qui entretienn ent ,
dit-il , des relations étroites avec Mos-
cou , ne pouvaient pas ne pas savoir que
leur « attaque sur une grande échelle »
en Corée entraînerait un sérieux risque
de guerre mondiale. Les Etats-Unis et
les autres nations libres , a.j oute-t-il ,
« n 'hésiteront pas , ni ne reculeront ».
11 Le président Truman termine son
message sur ces mots :

Dans les heures critiques actuelles , l'In-térêt national prime tout et toutes con-
sidérations partisanes ou égoïstes doivent
lul' .être subordonnées.
• Développan t la question de l'augmen-
tation dés forces armées américaines , M.
Truman a indiqué que celles-ci compre-
naient 1,5 million d'hommes en juin
dernier et qu 'elles avaient été augmen-
tées depuis de plus dc 50 % et portéesà 2,25 millions d'hommes.

Notre objectif Jusqu'à ce dernier acte
d'agression, di t-Il , avait été un effectif
global de 2,8 millions d'hommes à la fin
de l'exercice fiscal en cours. A présent ,
nous nous trouvons clans l'obligation derelever notre objectif , non seulement aupoint de vue des effectifs , mais également
en ce qui concerne la production.
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CHOSES D 'EX TRÊME-ORIENT

A mon retour de Corse, j'ai eu le
privilège de rencontrer à Paris un
de mes amis japonais mis en veilleu-
se pendant toute la guerre parce
qu 'il désapprouvait Pearl-Harbour et
ses suites. Ayant regagné, après la
capitulation , la confiance de son
gouvernement et possédant celle de
la puissance occupante , il est char-
gé maintenant de missions délicates
en Europe et ailleurs. Les hautes
fonctions dont il était revêtu avant
la guerre lui ont permis d'être parti-
culièrement bien renseigné sur la
politique suivie par le Japon et sur
les événements internationaux aux-
quels son pays s'est trouvé mêlé.

Comme bien on pense, nos entre-
tiens ont été pour moi d'un intérêt
passionnant et il me semble proba-
ble < [ue certains points ne laisseront
pas nos lecteurs indifférents , puis-
qu 'ils émanent  d'une source sûre et
compétente.

Tout d'abord , voyons combien est
juste , surtout dans le domaine des
« conversations internationales » au
moment de crises aigu ës, ce vieil
adage : « Petites causes , grands ef-
fets ». Qu 'on en juge :

A la fin de novembre et au début
de décembre 1941, soit quelques jours
ayant Pearl Harbour ,. discutaient à
Washington des parlementaires japo-
nais dont le chef était l'ambassadeur
M. Kurusu (Kourousou). Ils savaient
qu'à Tokio les militaires faisaient des
préparatifs de guerre , mais ils espé-
raient très sincèrement pouvoir évi-
ter le pire en amenant  leurs interlo-
cuteurs américains à ne point leur
poser des conditions trop rigoureu-
ses, notamment à renoncer au blo-
cus économique dénommé « blocus
a b, c, d (américain , britannique,
chinois , dutch , autrement dit hollan-
dais) .

Cependant les Etats-Unis exi-
geaient l'abandon, par les troupes

japonais es, de tout le territoire chi-
nois . Les raisons américaines et bri-
tanniques de cette exigence avaient
pour but d'assurer le commerce an-
glo-saxon en Chine et d' en dépossé-
der le Japon. Mais les militaires nip-
pons refusaient d'évacuer la Chine.
Les diplomates de Tokio ont eu le
sentiment que les Américains ne sai-
sissaient pas leur psychologie. Ils
eussent désiré l'aide et la collabo-
ration de Washington pour contre-
carrer le militarisme de certains
clans nippons ; au lieu de cela ils
furent acculés à une situation inex-
tricable. Voyant que rien ne pouvait
briser l'intransigeance américaine et
qu 'aucun arrangement n 'étail donc
possible , l'ambassadeur Kurusu ad-
jura le présiden t Poosevelt d' envnvcr
à l 'empereur un télé gramme person-
nel destiné à détendre quelqu e peu
la situation . Poosevelt hési ta  : le télé-
gramme arriv a trop tard : In tragé-
die de Pearl Harbour était jouée.

Alors que le fameux général Tojo
(qui  a condui t  le Japon à la ru ine
et a expié plus lard ses crimes par
la pendaison), successeur , à la prési-
dence du conseil , du pacif is te  prince
Konoé , cousin de l'empereur , avait
été brusquement limogé , haï de tous
les Japonais , en a u t o m n e  1944 . le
gouvernement nippon vou lu t  envoyer
une mission à Moscou pour prier la
Russie soviétique (alors neutre  vis-
à-vis du Japon) de transmettre aux
Alliés une demande d'armist ice  ;
mais aucune réponse ne lui fut  faite.
Si Moscou avait accédé à la demande
de Tokio, la guerre aurai t  pu être
écourtée de près d'un an ; et comme
les armistices sont contagieux... « Pe-
tites causes, grands effets ».

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 6me page)

Menus prop-eaux
Oiio / hautes eaux ! que ne vous

retirez-vous ? Vous avez envahi les
p laines et les rivages , les cultures et
les routes. Les foulques  p longent au-
dessus des chemins, tes hérons se ba-
lancent sur les plants de labac , et les
cygnes voguent sur les belleraves. La
vague poursuit le tramway dans sa
course rapide et se jet te  sous ses
roues, elle submerge la défense des
jetées , elle se rue à l' assaut des ports ,
elle pousse les bateaux hors de l' eau,
elle lèche le jardin po tager avec dé-
lices. Pendant ce temps les torrents
ècument , battent les beiges , ébran-
lent les murs et seconenl les ponts.
Les rivières s'étalent en ondes placi-
des , et les larges vallées voient se
doubler dans l' eau leurs habitations ,
leurs arbres , leurs poteaux el jus-
qu 'aux montagnes dentelées de sa-
p ins. Cependant les caves se trans-
forment  en piscines où baignent le
tonneau , le pot de f l eurs , le charbon
et la pomme de terre. Le sucre des
provisions s'y dilue , les pâtes s'y
amollissent avec volupté , et la sar-
dine se plonge avec délices dans son
élément enf in  retrouvé.

Par-dessus le marché (et pas rien
que le marché , mais par-dessus toute
la ville , la campagne , le lac, la forêt ,
etc.) , par-dessus tout ça, donc , la
pluie tombait avec persévéra nce, à
journée fa i te , à nuits entières , à
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
C'était du cent pour cent , c'était la
pluie totale.

Au milieu de toute cette eau, pa-
reils à des arches de. Noé en péril , les
chalets du bord du lac résistent vail-
lamment à tous les assauts , malgré
les inf i l trat ions sur leurs arrières ,
et les brèches qui laissent passer
l' ennemi.

Ah ! qu'il fait beau giter dans l'eau ,
Y a la brouette qui nage...

chantent-elles en chœur , et pourtan t,
l' eau monte , l' eau monte ! Elle a tou-
ché au plancher , elle recouvre le ta-
pis 1 L' eau monte ! Les bouteilles de
limonade vides naviguent. Les outils
de jardinage se promènent et l' eau
monte ! Elle atteint les sommiers,
elle monte sur les chaises I Les cous-
sins f lo t tent , la chaise-longue fa i t  la
p lanche. Et l' eau monte encore. Elle
atteint presque aux fenêtres ! Le bas
des rideaux y trempe . Ah ! assez,
assez ! Qu 'elle s'en aille ! Qu 'elle lè-
ve le siège !

« — Taisez-vous voire ! Qn pe ut
plus le baisser , y a le niveau qu 'arri-
ve jusqu 'à la péclelte des cabinets ! »

OLIVE.

p. S. — Une regrettable lacune
m'a fa i t  dire dans ma dernière chro-
nique que l' or ne saurait faire  de
bons trombones. C' est f aux , à ce
qu 'on m'assure , dans tons les cas, on
en fai t  d' excellentes trompettes. Cel-
les de la Renommée , en p articulier,
en sont bien meilleures , à en croire
les agents de publicité. Au reste , nos
lecteurs rcnscirwés auront corrigé
d' eux-mêmes. Les autres le feront
maintenant. O.

La France s'associerait
à la politique anglaise

de modération
¦
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MM. Pleven et Schuman vont s 'entretenir
à Londres avec M. Attlee

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Bien davantag e qu 'un débat sur
le cas de J ules Moch , c'est une vaste
discussion de portée internationale
qui s'est ouverte avant le vote de
confian ce demandé par le gouverne-
ment. A l' exception des communistes
qui ont insisté à demander le renvoi
de l'ancien ministre de l 'intérieur en
Hante Cour, aucune voix ne s'est fai t
entendre pour ref user au leader so-
cialiste le certifica t de bonne con-
duite exigé par le président du Con-
seil. Les anonymes de voici trois
jours ont brillé par leur discrétion ,
ce qui ne veut pas dire qu 'ils ont
pour autant désarmé. A la réalité , il
semble que la disci p line collective
l'a, cette fois-ci , emporté sur les
scrupules de conscience et, par voie
de conséquence , permis sur le pre-
mier point de l' ordre du j our un ras-
semblement compact de la majorité.

Les problèmes extérieurs ont été
très largement traités. L'impression
dominante recueillie en f i n  de soi-
rée , avant que M. Pleven ait pris la
parole p our répondre aux orateurs ,
est qu 'à l'image de l'opinion publi-
que alertée par la déclaration Tru-
man, le parlement français est terri-
blement inquiet. Les revers des tron-
pei de l'O.N.U. en Corée, l'allusion
faite par le président des Etats-Unis

à un appel éventuel sinon p ossible à
la bombe atomique, la décision de
M. Attlee de se rendre impromptu
à Washington ont de toute évidence
pesé lourdement sur le débat parle-
mentaire d 'hier.

Tout faire  pour sauver la paix,
même l 'impossible, tel semble être le
sens profond des d i ff é ren tes  inter-
ventions développ ées à la tribune , et
à ce propos , l'annonce du départ de
MM.  Schuman et Pleven po ur Lon-
dres où ils rencontreront M. Attlee
a été accueilli au Palais-B ourbon
avec un sentiment de ' satisfaction
voire de soulagement. Dès cet ins-
tant , la partie était presque jouée , et
de l'avis général , le gouvernement
avait la situation bien en mains et
toutes les chances d' obtenir une ma-
jorité convenable.

La question se pose maintenant de
savoir si la France sera présente au
dialogue américano-anglais , en d' au-
tres termes si l'Angleterre prendra
seule l'initiative de cette politi que
de modération à laquelle M. Chur-
chill a donné son appu i.

Le sentiment exprimé dans les mi-
lieux proches du Quai d 'Orsay est
que M. Pleven serait , une fo i s , conso-
lidé dans sa position de chef du gou-
vernement , tout à fai t  partisan d'as-
socier le gouvernement frança is à la
démarché britannique. M _ G G.

Lire  en d e r n i è r e s  d é p ê c h e s  :

L'Assemblée nationale vote la confiance
an gouvernement Pleven

Le roi du Danemark Frédéric IX et la reine Ingrid ont fait une visite offi-
cielle à Paris. Voici , à l'Opéra , le président de la République, la reine ,

le roi et Mme Vincent Auriol.

La visite à Paris des souverains danois
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On cherche à acheter

tricycle
petit modèle. Tél. 5 40 90.

Fourneau
genre catelles est deman-
dé, hauteur maximum
environ 90 cm. Offres ca-
se postale 360 , Neuchâtel.

On demande a acheter
cinq tôles ondulées d'oc-
casion. Grandeur 2 m. X
85 cm. Adresser offres
écrites à A. B. 704 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Train électrique
est demandé à acheter.
Adresser offres écrites
avec prix a. H. L. 706 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-P"» Â\ /A -r*»* FabricIue d'appareils

engage tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

ON CHERCHE

REPRÉS ENTANT
pour Neuchâtel

désireux de s'assurer une bonne exis-
tence, par un travail indépendant qui

exige de l'initiative.
Les candidats qui ne connaissent pas la
branche recevront une  bonne formation
et seront in t rodui t s  auprès de la clien-

tèle particulière.
Fixe , frais et commissions.

Il faut avoir un âge minimum dc 28 ans ,
une présentation correcte et aimer

le travail.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser

~ sous chiffres S. A. 5889 St . à Annonces
suisses S. A., Bâle

_ _

'
i.; '

LA. S UISSE Société d' assurances sur la vie

LiJi. S UISSE- Société d' assurances contre les accidents

mettent au concoure, à la suite du décès du t i tulaire, le poste

d'AGENT GÉNÉ RAL
p our le canton de Neuchâtel

Les candidats à ce poste âgés de 30 à 40 ans devront justif ier  d'expériences
commerciales étendues, notamment dans le domaine de la vente, de l'acquisition
et de l'organisation et posséder si possible des connaissances approfondies en
matière d'assurance.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une
photographie, devront être adressées à la direction des sociétés, rue dc la Paix 6, à
Lausanne,

ON CHERCHE

ACQUISITEUR
capable et sérieux pour prospecter les com-
merçants du canton de Neuchâtel. Affaire
intéressante. — Faire offres avec photographie
et , références, si possible en indiquant le
< téléphone, à G. J. 735 au bureau de

la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Articles en matières plastiques
A vendre , de gré à gré et au comptant , le maté-

riel d'exploitation de la société en faillite H.-M.
Bandeller _ Co S. A., « Création Wiba » à Neuchâ-
tel , fabrication d'articles techniques et de réclame
en matières plastiques, aménagement de stands, etc.

S'adresser â l'Office des Jaillîtes de Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital 6, 1er étage.

- Office des faillites de Neuchâtel.

H_^__^_K_0__^__^__^__K__a9_H___-____B£S_-_B__S__nHE__H___'2

GRAVURES SUISSES
Dessins - A quarelles - Cartes de g éographie

¦A Vues de Neuchâtel
y| (Catalogue gratuit expédié sur demande)

Vente aux enchères I
par les soins du greffe du Tribunal ; i ;

A NEUCHATEL (SALLE REYMOND) \
14, faubourg de l'Hôpital j I

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1950
à 14 heures très précises

sous la direction de

EUGÈNE REYMOND ANDRÉ CHATENAY \

14, fïï^d^l&pltal ™"P*™ ¦¦ *•
NEUCHATEL AUVERNIER

EXPOSITION
(SALLE REYMOND) j j

^ mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 décembre, H
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30 K

Le greffier du tribunal : G. GROSSEN.

ÉCHANGE
Pour le printemps 1951 ou pour date à conve-

nir, je cherche à louer un appartement de six
ou sept chambres avec JARDIN dans une maison
ancienne, éventuellement villa, à Neuchâtel ou
dans la banlieue, contre un appartement de cinq
chambres et mansarde, confort , balcon, loyer
très bas, dans un quartier tranquille près du
centre. — Adresser offres écritess à S. J. 734
au bureau de la Peuille d'avis.

Correctrice
Personne possédant bonne culture
générale, connaissant parfaitement la
langue française, ayant si possible
brevet d'école supérieure, trouverait
emploi pour date à convenir. La
préférence serait donnée à personne

habitant Neuchâtel.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitœ, sous chiffres B. B.
740 au bureau de la Feuille d'avis.

j _____
NOUS OFFRONS PLACES STABLES A

.. . -
un mécanicien pour entretien

de machines-outils
un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-régleur (atelier

de fraisage)
un mécanicien-électricien monteur

®

Nous demandons ouvriers qua-
lifiés , âgés de 25-35 ans. Paire
offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire au

STE-CROIx '/v -ERniH. BUr6aU dU P e r s o n n e l  de
-l£ - K _ l l , t Y . _ K_ U 1  PAILLARD S. A., YVERDON.Radio -Gramo -Cinéma
Machines à écrire Hermès

ENTREPRISE DE LA CHOCOLATERIE CHERCHE
pour son département des ventes

un employé
de langue française

ayant une bonne formation commerciale, sachant travailler
d'une façon indépendante et capable d'initiative. Après une
période d'introduction, activité de voyageur en Suisse

romande. Situation stable et d'avenir est offerte
à candidat qualifié.

Prière d'adresser offres détaillées (avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire) soius chiffres A. S. 2067 L. aux Annonces

Suisses S. A., Lausanne.

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,
à Saint-Biaise, engagerait

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour le montage d'appareils.

Se présenter au bureau

Entreprise pharmaceutique de la Suisse centrale
cherche pour la correspo_dan.ee française et

allemande, une Jeune

sténo-dactylo
expérimentée, possédant une solide formation
professionnelle, de langue maternelle française
et ayant de bonnes notions d'allemand et si
possible d'Italien. — Entrée Immédiate ou à
convenir. — Prière d'adresser offres aveo curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres 23296 TT,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Magasin de confection pour hommes spécia-
lisé cherche, pour entrée immédiate,

tailleur-retoucheur
habile et consciencieux, ayant l'habitude de
traiter avec la clientèle. Engagement stable
et bien rétribué. — Faire offres à R. K. 741
au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
travailleuse, hors des écoles, cherche
place pour le printemps 1951, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à F. Liechti, Apparatebau ,
Gumligen près Berne, tél. (031) 4 22 41.

f _̂

M"ie M. MONNAT-BOURQUIN j
Masseuse autorisée

TOUS MASSAGES : médicaux, généraux, etc.

reçoit à son domicile

rue de la Côte 133 Tél. 514 71

S ! J

Etat civil de lieu&hite!
NAISSANCES : 26. Porret , Louis, fils de

Daniel , agriculteu r , à Montalchez et deLydie-Gabr.elle née Tschanz 23. Théve-
naz, Eric-Charles, fils d'Eiic-Charles ,
commerçant , à Saint-Biaise, et d'Evange-
lina-Josepha-Sophae-Marle née Drenth ;
Cretti , Candida-Giulla . fille de Titus , fon-
dé de pouvoir , à Peseux , et de Marie-
Martha née Ulrich . 30. Chalon Eric-
Georges-Je.'eph, lils de Joseph-Arnold,,
boîtier , à la C'haux-de-Fondc, et de Ma-
rle-Madelçine-Régina née Clémence

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Carmt-
nati, Arturc-Antonlo, maçon , et Musitel-
11, Giovannlna , tous deux de nationalité
italienne , et tous deux à Neuchâtel . 30.
Calame, André-Albert, professeur , a. Neu-
châtel , et Oudart. Jacqueline-Marguerite,
â la Chaux-de-Fonds. 1er déc. Mauerhofer,
Simon-Pierre-Charles, représentant , à la
Chaux-de-Fonds et Kuster, Maria-Anna,
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 25. Grize née Blaser , Margue-
rite, née en 1896, ménagère , à Neuchâ-
tel , veuve de Grize, Charles-Henri . 28.
Gerber , Maria , née en 1875, couturière ,
à Neuchâtel , célibataire. 29. Darbre , Léon-
Marcel , né en 1917, employé de bureau ,
à Fontainemelon époux d'Yvonne-Angè-
le née Pedroletti . 30. Bura . Marie-José-
phine, née en 1886. religieuse hospita -
lière, à Neuchâtel, célibataire.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ;ï la

Caisse cantonale
d'assurance populaire¦'¦"W^ NEUCr-V--*- rue du Môle 3

:

'La FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

engagerait quelques

j eunes ouvrières
pour être formées sur différences

-parties de l'ébauche.
Faire offres au bureau administratif

de l'entreprise.

F " 
Importante maison d'édition du canton
d'Argovie cherche , pour son service «étranger» ,

une

employée
de bureau

active et consciencieuse , ayant quelques
notions d'allemand. Travail varié. Place stable.
Faire offres avec photographie, prétentions
de salaire et copies de certificats sous chiffres
OFA 7062 R. â Orell Fussli-Ar.nonces, Aarau.

Mécaniciens :

tourneurs
ajusteurs
monteurs

sont demandés par une fabrique de
machines-outils de précision.

" Faire offres sous chiffres P. 11039 N., "

à Publicitas S.A.. la Chaux-de-Fonds

, Fabrique de moyenne importance
cherche, pour le 10 janvier 1951,

ou pour date à convenir,

employé de bureau
connaissant parfaitement la langue
allemande. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire
et photographie sous chiffres

P. C. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente à domicile
Nous offrons pour personnes visitant déjà, les

ménages privés, une collection de balais d'apparte-
ment d'une nouvelle présentation , qualité irrépro-
chable , articles soignés, gros bénéfices. Offres sous
chiffres P. 6375 N., à Publicitas , Neuchâtel .

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S. A.,

ruelle Vaucher 22 NEUCHATEL

engagerait, pour entrée au plus vite,

ACHEVEUR
avec mise en marche

Travail régulier. — Ecrire ou se présenter.

Beau terrain
à bâtir

A vendre sur territoire
de Beseux, actuellement
en vigne, dans une ma-
gnifique situation, en
bordure de la vole publi-
que, 2000 mètres carrés
en un ou deux lots. —
Etude Jean-Pierre Ml-
chaufl avocat et notaire,
Colombier.

A vendre, à Lausanne,
dans un quartier agréable
desservi par tram , une

villa locative
de trois appartements de
trois pièces, bains, chauf-
fage local, Joli jardin, vue
étendue. — Nécessaire :
25,000-30,000 fa-. — S'a-
dresser à l'Agence roman-
de immobilière, B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17.26.

COLOM-Ss-EE-
1) A vendre ou à

louer , très confortable
maison familiale
neuve de quatre pièces
sur un étage, avec ga-
rage attenant. Belle si-
tuation , avec jardin et
verger. Immeuble
disponible immé-
diatement.

2) A vendre , mai-
son familiale neu-
ve, de quatre pièces et
dépendances. Belle si-
tuation avec vue, jardin.
Immeuble dispo-
nible immédiate-
ment.

Pour tous renseigne-
ments et visites, s'adres-
ser à l'Etude du no-
taire Louis Paris,
à Colombier. Télé-
phone 6 32 26.

MAISON
ancienne à deux loge-
ments, à vendre, à Hau-
terive , 8500 fr. A visiter
le 2 décembre, à 14 h. 30.
Se renseigner auprès de
Fred Meier, la Coudre. —
Tél. 5 46 44.

Domaine
Agriculteur ayant son

bétail et cheptel , cherche
un domaine pour prin-
temps 1951. Adresser of-
fres écrites à V. S. 736
au bureau de la Peuille
d'avis.

CHAMBRE
à louer , à monsieur seul.
Tél . 5 52 80.

A deux minutes de la
gare, à louer

très belle chambre
confort , à un ou deux
lits. Tél. 5 25 33. Rocher 6.

Belle chambre à louer ,
chez Mme Godât , Beaux-
Arts 7.

Chambre
confort, à louer. Télépho-
ne 5 20 77.

A louer

jolie chambre
meublée, au centre de la
ville . Demander l'adresse
du No 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre,
chambre au sud , à per-
sonne sérieuse. Demander
l'adresse du No 731 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A louer CHAMBRE
chauffée à Jeune homme
sérieux. Bel-Air 17, tél.
5 15 75.

A louer au mois , cham-
bres meublées tou t con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tel 5 17 68

CERNIER
A louer jolie chambre

avec confort, pour mon-
sieur. — Adresse : Mme
Prautschl , rue des Monts
No 3, Cernier

Belle chambre
à louer à Jeune homme
sérieux faisant des étu-
des. Pia.no à disposition .
Demander l'adresse du
No 707 au bureau de la
Psuille d'avis.

Pour le 15 décembre ,
belle chambre, avec con-
fort et pension soignée.
Rue Coulon 8, 3me étage .
Tel 5 27 93.

Jeune homme cherche
pour le 4 décembre

chambre
et pension

au-dessous de 200 fr. —
Offres à case 10595.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Bonne pension , avec ou
sans chambre. Tél. 5 44 89
M. Chotard . Es'.lDVaux 10.

Dame seule
cherche famille ou pen-
sion à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à A. B.
710 au bureau de la
Peuille d'avis.

A LOUER
pour janvier ou époque à
convenir un petit loge-
ment au soleil, deux
chambres, véranda, cui-
sine, cave, bûcher , au
nord de la ville . Loyer
modeste. Ecrire sous P.
N. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement
de cinq à sept pièces,
tout confort, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Prière d'écrire
â M. Golay, Clos-Bro-
chet 2.

On demande à louer
un appartement de une
ou deux pièces, plus
cuisine éventuellement,
une grande chambre in-
dépendante avec possibi-
lité de cuisiner. Adres-
ser offres écrites à M. R.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne récompense à
qui me procurera un

appartement
de trois chambres , avec
dépendances, à Neuchâ-
tel ou dans les environs,
pour personnes sans en-
fants et tranquilles; der-
nier confort pas néces-
saire Adresser offres écri -
tes à R. K. 733 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux à quatre pièces,
libre tout de suite, est
cherché à Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous
chiffres A. S. 4077 J, aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Petit local
indépendant est cherché
dans le centre ou , aux
environs Immédiats du
centre, pouvant servir de
bureau quelques heures
par jour. — Ecrire sous
chiffres P. N. 4054G _., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche si possible
une ou deux

grandes chambres
non meublées, ' indépen-
dantes, eau courante , au.,centre. Adresser offres
écrites à A. B. 694 au bu-
reau de la Peuille d/avis.

On cherche CHAMBRE
à deux lits, Indépendante
ou non, en ville, prix
modéré: Adresser offres
sous chiffres V. O. 739 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On c_erc_e un

jeune homme
. sachant traire, pour une
, petite entreprise. Possl-
\ bilité d'apprendre cer-

taines choses dans la
'¦ boucherie. Entrée immé-

diate. Ecrire ou télépho-
ner : boucherie Lœffel ,

, Busswill, près de Bienne.
Tél . (032) 8 13 59.

On cherche pour le
début de 1951, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et à la
campagne. Bons gages et
vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Famille Koh-
li . Gauggentoerg Milken ,
Schwarzenburg.

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

sur tours automatiques
« Tornos » serait engagé
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres avec prétentions et
certificats sous chiffres
D 88649 X, Publicitas,
Genève.

VIGNERON
Jeune homme désirant

se perfectionner dans le
métier trouverait emploi
stable chez Henry Bovet,
à Areuse.

i 
On cherche bonne

sommelière
propre, honnête et active.
Vie de famille. Demander
l'adresse du No 727. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre

cherche place dans hôtel
pour service des cham-
bres. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 6399,
à Publicitas, Neuchâtel.—— ————_

Jeune fille cherche
place de

fille d'office
dans tea-room ou restau-
rant . Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 500
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeune Suissesse alle-
mande , travaillant ac-
tuellement à Neuchâtel,
cherche place pour le 1er
janvier 1951, à Neuchâ-
tel ou aux environs, en
qualité de

sténo-
dactylographe

où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française . —
Adresser offres sous chif-
fres G. V. 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

—¦M_a_H___ _̂ _̂ _̂ _̂_s
J'achète

« Auto »
| 1946 - 1950
de 6 t. 22 CV.

J Offres avec prix au
comptant. M. Muller ,
Case postale 44, Ncu-
ehatel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

A BOUDRY
Le liquidateur de la succession d'Emma

DUBIED, à Corcelles , fera vendre par voie
d'enchères publiques

au local des ventes, rue Louis-Favre à Boudry,
le lundi 4 décembre 1950, dès 14 heures,

le mobilier suivant :
¦

un canapé bleu, quatre tables, une table à
écrire, un grand tapis, un bois de lit , un fau-
teuil, une chaise en bois, une chaise neuchâ-
teloise, un table de jeux ronde, un divan avec
trois coussins, trois peaux de chèvre, une lam-
pe portative, deux petits bancs, deux cous-
sins, deux lits complets, deux tables de nuit ,
une pendule, une armoire à glace, un secré-
taire, une coiffeuse, sept chaises cannées, une
table ronde, un poste de radio, un tabouret
(chaise percée) , un fourneau le « Rêve » avec
tuyaux, une table de cuisine, une planche à
hacher, un lot de parapluies, un paravent,
une corbeille '- papier, un fer à repasser, une
planche à repasser un cordeau à lessive, un
panier de pincettes, une table gigogne, un
lot de livres (63), trois scilles en bois, un
lot de vaisselle, un grand tableau , une glace,
un lot de petits tableaux , un lot de couvertu-
res, oreillers, rideaux , et différents autres
objets, deux lampes portatives , un baromètre ,
un pliant, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 27 novembre 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites de Neuchâtel

Mobilier de bureau
A vendre de gré à gré, en tin ou plusieurs

lots, un beau mobilier de bureau en parlait
état comprenant : un meuble combiné avec
deux bureaux, armoires et coffre-fort deux
portes, cases et classeurs ; deux bureaux-
ministre ; deux grands meubles classeurs ;
tables de bureau ; tables à dessin, chaises,
tabourets ; mobilier pour salle de réception ,
fauteuils ; machines à écrire et à calculer ;
petit matériel ; éclairage électrique, diffuseurs,
néon, etc.

S'adresser à l'Office des faillites dc Neu -
châtel , 6, faubourg de l'Hôpital , 1er étage.

OFFICE DES FAILLITES.

Jeune homme
de Suises allemande inans, cherche place' àNeuchâtel . Adresser 0ffres écrites à c H 740au bureau de là Feuill»d'avis .

CLINIQ UE
BEAULIEU

Evole 5!) - Tél. 5 57 66
Accouchements

Pouponnière
Sage-femme directrice:

Mme C. AKND
reçoit sur rendez-vous.

PÉDICURE
Soins très consclencleux

Madame

Jane-Alice PER RET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune

menuisier
Suisse allemand cher-

che place à Neuchâtel ou
aux environs. Bons certi-
ficats. S'adresser à M.
II. SiCRiist , hôtel de la
Croix-Bleue , NcuchAtel

JEUNE FILLE
terminant l'école proies,
slonnelle et désirant se'
perfectionner chercïs;
place chez une

couturière
pour le début de Jan.
vler. Vreni Spahr , avenue
Pornachon 10, Peseux
Tél. 813 58.

Perdu un billet de

Fr. 50.-
Prière de téléphoner au
No (038) 5 25 18 qui ren-
selgnera. Bonne récom-
pense.

Plusieurs Jeunes fillesayant quitté l'école, cher-chent places de

volontaires
et

d'employées
de maison

dans de bonnes familles
pour passer une année
en Suisse romande. __
Prière de s'adresser aubureau Express, Soleu.
re. tél. (065) 2 26 61
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tf Les nouvelles plumes-réservoir 1

I 

d'Amérique et leurs p articularités i

Waterman t
La qualité jamais égalée du bec or Waterman est reconnue depuis long-
temps dans le monde entier. fâ^
La préparation minutieuse de l'or est exécutée par un personnel expéri- ;§»
mente afin d'offri r une gamme très étendue de pointes de plumes or . Il \

I

faut que chaque main trouve la plume qui lui convient parfaitement. ggk
Le bec or Waterman est réputé pour son moelleux et pour son élasticité. B
Cette réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations

Le levier de remplissage est une trouvaille Waterman , vieille de 33 ans. JS
Sa construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel , les
réparations sont réduites à un niveau très faible. |sW
Waterman présente aujourd'hui sa collection : formes nouvelles et élégantes 'j g Ë
d'une qualité insurpassable.
Pour la Suisse, la fabrique confectionne lin bec spécial or ,14 carats. En |&
achetant un stylo, vérifiez qu 'il porte le timbrage 585. «Ê

1

30.— 25.— 60.— 80.— sur simple demande E_

*m, t̂  7̂  Papeterie t£
& ^̂ Û̂ JÊ ^ W^^^W^^ Neuchâtel &

iénagères...
Appareil breveté

pour brosses
Fr. —.80

«Je tiens bon»
Fabricant :

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Téléphone 5 39 07
POSE GRATUITE
DE L'APPAREIL

On cherche représentants
pour chaque localité

(Gros bénéfices )

HERBALPINA. le bonbon pectoral Wander.
I Soulagera votre gorge pendant l'hiver.
V_ J

En effe t, seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de SO années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l' enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
oectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA (Su
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. ' — —^

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r  S. A., B e r n e
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L'indispensabl e

de l'écolier...

Plumiers
de qualité

BIEDERMAN N
Neuchâtel

K J
Salle à manger

Henri II, table à, rallon-
ges, dressoir, six chaises.

Demander l'adresse du
No 641 au bureau de la
Peuille d'avis.
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« Les beaux
cristaux »
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Ce coiffant jeune , «•»-« \ t jf  Ce chapeau d'une  ̂ M „__
trava i l l é  en fronces , J|_. h|I| Y i JF allure nouvelle vous T M Qjldonne un ch ic pan- g EIJU U \ \ JF P laira Par 6a 8arni- 1 £1.00sien à ce chapeau (L- \3 \ % Jr turc rehaussée par I "• ***"
noir I 1 M un nœud de feutre ¦ ¦

\/i II IcMMmaùL&Mj &a

S] n E U C H QTG _

f  UN CONSEIL I \
Pour votre souper,

{'excellent
gâteau au beurre

de chez
! LEHMANN

Treille 2
l Un délice... j
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CHEMISES
habillées pour messieurs

1 *
Prix et qualité

spécialement étudiés,
de coupe impeccable

j 
¦ ¦ '

en popeline unie pur coton,
col tenant permanent et
baleiné , plastron double, ^é )W ¦» ^.morceau de tissu pour rae- y  j j  W 11
commodages. j j  Ë U\J

Encolures 36 à 44 _1_ M

dans une belle qualité pur
coton à rayures, col te-
nant permanent et baleiné, C% -4 f 0 £\
plastron double, col de "F l i r|ll
rechange confectionné. r ! i»"

Encolures 36 à 44 W JL

Et encore bien d'autres
magnifiques qualités

à rayures
à 23.50 25.— 29.— etc.

NEUCHATEL
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Articles de qualité
chaussures de hockey
montées avec patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes
Prix très avantageux

Junior, depuis

3750
Beau choix en canines

de hockey

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62V /
Beaux

gros œufs
français

28 c. la pièce

Hlont-d'Or
1er CHOIX

Fr. 4.80 le kg.
par boîtes de 600 gr.

à 2 kg.
PRIX DE GROS

POUR REVENDEURS

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Belles lingeries
de dame

en laine et coton
On porte à choix

Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél . 5 24 38 - Neuchâtel



Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

PZ.UlL.hL.lUN
". de ~.la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 59
REffl. VAM.1.TIN
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Ainsi que nous le savons, les Gui-
ses ne disposaient que de peu de
forces pour défendre  Ambroise, mais
connaissant le plan des insurgés,
ils avaient pris leurs dispositions
pour at taquer chaque troupe sépa-
rément , profi ter  de la surprise et les
tai l ler  en pièces.

Dans combien de rencontres La
Renaudie  et Perce-Bedaine s'étaient-
ils mesurés , pendant ces deux jours,
avec les soldats du roi ou des Lor-
ra ins  ? Au début , le chevalier de
Bœil-Bézing avait  bien essayé d'en
prendre note mentalement. Il y avait
bientôt ïenoncé.

Le plus curieux , c'est que plus les
conjurés essuyaient d'échecs, plus
ils gagnaient en mordant .  A qui la
f a u t e  encore , sinon à François de
Guise ? Au lieu de faire quartier,

ses hommes avaient eu l'ordre de
tuer. Non contents de tuer, ils mas-
sacraient sans pitié tout ce qui leur
tombait  sous la main !

Au soir du deuxième jour , four-
bus, harassés, le Périgourdin , le
Gascon et une dizaine d'hommes
avaient  cherché refuge dans une
grange. Les plus résistants étaient
sur les genoux ; cependant le mo-
ral de chacun restait admirable.
Tous ne rêvaient  que de venger les
échecs subis. C'est à ce moment que
la nouvelle parvint  jusqu 'au chef
des réformés que le château de Noi-
zay était assiégé. Noizay ! c'est-à-
dire le pr inc i pal dépôt d'armes, le
quart ier  général... Pour tant , La Re-
naudie ne se frappa nullement. Il
avait confiance dans le courage de
ceux qui l'occupaient , il n 'ignorait
rien de la valeur de chefs tels que
le baron de Castclnau ou le cap itai-
ne Mazères. Et puis, la position pou-
vait tenir huit , dix jours peut-être...

Ayant réfléchi longuement , pesé le
pour et le contre , il demanda des
volontaires pour une mission de con-
fiance. Il s'agissait d'aller porter
l'ordre aux bandes qui se tenaient
aux environs de Reaul ieu , dans la
forêt de Loches, de se réunir le len-
demain , vers dix heures, à Saint-
Martin-le-Beau. Immédiatement ceux
qui l'entouraient furent debout. Il
avait demandé cinq bougres décidés,
il en trouva dix ! L'enthousiasme
des combattants était à son zénith.
Il donna ses instructions à chacun

au grand dam de Perce-Bedaine
qu'il parut oublier.

— Et moi , que ferai-je ? pendant
ce temps-là ? s'insurgea le chevalier!
lorsque la dernière estafette eut quit-
té la grange.

— Vous ?... Vous restez près de
moi. N'êtes-vous pas le plus hardi
garde de corps que je puisse rêver ?

— J'ai plutôt l'impression que
vous vous défiez de moi ! gronda
Bôeil-Bczing.

— Et pourquoi me méfierais-je
de vous ?

— Vous ne pouvez me pardonner
mon séjour au château de Blois.
Croyez-moi, je ne suis plus un en-
fant ; je vois clair !

La Renaudie secoua la tête avec
commisération.

— Comme vous me connaissez
mal !

Il laissa planer quelques instants
de silence ; puis, posant une main
sur l'épaule du Gascon , les yeux
dans les yeux , lentement , il reprit :

— Avez-vous bien réfléchi à quels
dangers je vous expose en vous con-
servant à mes côtes ?

— Ils ne sont ni pires, ni moin-
dres que ceux des autres !

— Tête de mule ! Supposez un
instant que nous tombions dans une
embuscade... ou dans une écliauf-
fourée, peu importe. Quel sort
pensez-vous qu'on me réservera ?

— On vous tuera. Et après ?
s'obstina le chevalier.

— On me tuera ? Si on ne peut

faire autrement, oui sans doute,
mais si on me prend vivant ?

— On vous tuera encore !
— Certes... seulement, pas de la

même façon. Ce qui m'attend , moi ,
c'est la question ordinaire , la ques-
tion extraordinaire, mille tour-
ments... Et vous, si vous êtes pris
à mes côtés, le même sort vous est
assuré ! Avais-jc raison de dire qu 'il
fallait que vous fussiez le plus cou-
rageux de tous pour que j 'arrête
mon choix sur vous ?

Bœil-Bézing fit la grimace et
avoua :

— La perspective est peu enga-
geante... Je pense pourtant que c'est
vous qui avez raison.

— Bien. Maintenant , dormons une
heure ou deux encore. Après quoi ,
en route pour Saint-Martin-le-Beau.

-_¦ *v *•*
Ils avaient quitté le lieu du ren-

dez-vous à onze heures. Pendant
toute la journée , ils avaient voyagé
par monts et par vaux . Il était main-
tenant  quatre heures de l'après-mi-
di. Le château de Noizay était en
vue.

La Renaudie fit arrêter sa troupe
sous le couvert des arbres, puis, ac-
compagné seulement de Perce-Be-
daine , il partit en éclaireur.

Dans la forêt , tout était silence.
Ils avançaient prudemment, scru-
tant  chaque taillis, observant le
moindre accident de terrain.

— C'est bizarre , on n'entend plus
rien... murmura La Renaudie.

Toute l'après-midi durant, ils

avaient entendu les échos de la
bataille qui se livrait là-haut , sur la
colline au sommet de laquelle était
construit le château de Noizay.
Main tenan t , plus rien. Rien...

— C'est étrange, en effet , fit Per-
ce-Bedaine qui avait surpris la ré-
flexion de son chef.

Comme dans un éclair, la pensée
que les assiégés avaient peut-être
été contraints à la capitulat ion ef-
fleura l'esprit du Périgourdin. Il eut
un mouvement  d'épaule involon ta i -
re. Capituler , le baron de Castel-
nau ? C'était  fol ie  d ' imaginer cela...
Mais alors , que se passait-i l donc,
là-bas ?

Décidé à en avoir le cœur net , il
poussa sa bête vers un monticule
qu'on apercevait à peu de distance.

— Attent ion ! lança Perce-Bedai-
ne tout à coup à voix couverte.

Immédia '2ment La Renaudie  im-
mobilisa son cheval.

— Eh bien ! que se passe-t-il ? de-
manda-t-il intrigué.

— Il y a du monde derrière ces
buissons !

Et d'un coup d'œil , le Gascon dé-
signa les taillis qui les envelop-
paient de trois côtés.

— Je ne vois rien , souffla l'autre
au bout d'un temps.

— Moi non plus , je n'ai rien vu ;
mais j'ai entendu !

— Enfin , vous expliquerez-vous ?
— Retournons sur nos pas, con-

seilla Bœil-Bézing.
— Jamais. Je veux savoir ce qui

se manigance là-haut et je le saurai.
— Ne faites plus un pas de ce

côté , je vous en conjure.
La Renaudie  émit un ricanement.
— Vous avez peur ? Dans ce cas,

restez ici , j 'irai seul.
— Peur , moi ?
— Parfai tement .
Une bouffée de sang monta à la

fi gure du chevalier.
— Nous verrons si j 'ai peur... ou

si vous n 'êtes qu 'un sot imprudent.
— Assez parlé. Faites comme il

vous plaira. *
Sans plus a t tendre , le Périgourdin

lança sa monture en avant.
Ils parcoururent encore dix mè-

tres , v ingt  mètres... Et puis, soudain,
ce que Perce-Bedaine avait redouté
se réalisa. De derrière chaque buis-
son , de derrière chaque taillis un
soldat se leva.

— Rendez-vous ! lança une voix.
Dès le premier moment, La Re-

naudie  avait réalisé la justesse des
observations de son compagnon.
Trop lard !

Un rire sardoni que fusa de ses
lèvres.

—- Me rendre ? Jamais.
Il f i t  faire volte-face à sa bête.

Derrière lui , le même spectacle s'of-
f r i t  a ses regards. Des hommes par-
tout !

— Je crois que nous sommes
faits comme des rats ! remarqua le
Gascon d'une voix parfaitement
calme.

(A suivre)
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Une bonne journée.
Une bonne bière, *̂ OO
Une bonne.. -.. jB v̂ cjfè «
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lj| | p̂fifeiB, J M6_PIL Le sty'° Peli'"". <lui a fait

Perfection W| "~"
1R\- -̂  originales Fr. 45!

s_ ¦ Vin _s \_v \ No 500 capuchon et agrafetechnique W l̂ »\\ solidement dorés Ft. _ï
_.rf.-(!._ ^__« W\w Porte-mines Pelikanperfection Vnn \.\\ », ,. ,j  ¦ _ tSAs \^ 

No 450 en diverses couleursde la forme m«A * originales Fr. 16.50
v|38. No 550 partie supérieure so-
Wa lidement dorée Fr. 25..

Pelikan *{ Garnitures Pelikan avec
le cadeau utile et No 400 et 450 Fr. 61.50
élégant pour tous ceux qui écrivent No 500 et 550 Fr. 90.—

PANTAGR UEL
i

cet épicurien bon enfant, *̂f J__fe8fc__S_3ar I m

ne dut point, ainsi que messire LLJ __. I \ }̂ I /
Rabelais tint à le faire accroire, ™J_W m̂_ -__ \l.\ ÊML

la qualité de son esp rit à un \ I \ |£

mais à un nectar, ancêtre du YJ I /  • J

Noblesse d'auj ourd'hui "̂ É Y f  /

N O i B L E S S E
Un j m grand vermouth

-, S blanc et rouge
_]_ C I R A V E GN A  & CIE S . A .  G E N È V E

:

I

LES PLUS BEAUX CADEAUX 1

tSSSIC une - A
l3ir ROBE j ;

\ CHAMBRE I
\ chaude |

une L I S E U S E  douillette E

MODÈLES SIMPLES — MODÈLES RICHES |
Des prix pour chacun l j

Rue du Seyon - NEUCHATEL / S.A. |
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Une machine à coudre

de précision , fort e, de longue durée est une

machine « SINGER »
¦ surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

) Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel. Seyon 9 a. tel 512 70.
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~ v\ ks- ^̂ WiÊÊÈÊÈi ^̂ ^
\f ' C ^y ^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^  Les trains électriques qui sifflent
" f YJ^î ^̂ é̂ ^Ê^̂  ct qu ' il l IuCnt - Décrochage élec-

gtî ^̂^̂^̂^̂  ̂
t r ique des vagons. G a r n i t u r e

^̂ ^2^̂ :̂̂  avec t ransformateur , ftE _
J Ê̂^^S^^^^^ déjà depuis w»'

Sr . A PORRET-RAWO
Qf/ SPEC,AUSTE
\/ Seyon 3 - NEUCHATEL

Toujours du nouveau
chambre à coucher , dressoirs, commodes, armoires,
divans, matelas, duvets , oreillers neufs, tables, chai-
ses, fauteuils , poussettes de chambre , berceaux , ca-
napés, -régulateurs , mannequins, glaces, radios, cui-
sinières à gaz, Jouets, chapeaux neufs , etc. Marcelle

Rémy, passage du Neubourg, tél. B 12 43.
I 

Pourquoi attendre indéf iniment I
un logement ? I

Le problème de votre intérieur est résolu
grâce â notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. |-, '..-
Cette chambre à coucher-salon-salle a, manger a été conçue pour jj
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place... I
une seule pièce suffit. . i

Prix Fr. 1980.— = Fr. W I «"" par mois I
Nos superbes mobiliers : !

Vk _Chambres à coucher depuis » 890.— = » •J'" par mois I

Salles à manger . . .  » » 590.— = » »»•* par mois I

Cosy Corner . - > , . .  s> » 230.— = » *«*¦"" par mois I
<.nLiterie complète . . .  » » 500.— = » ***" par mois l'y

Combis à trots corps, noyer » » 540.— = » sCUi1*- par mois I
Livraison à domicile Garantie de fabrique i

Demandez aujourd'hui même notre catalogue , -
!, j '. -
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i_  A T i  I E 1 VeullIez m'envoyer votre catalogue jj
¦Va _»̂  H H B_ E j pour : FN

§¦. -' / ;Z  '

Le Locle I Nom : 
? Rue :.connu par sa bonne = "'" |qualité depuis 191E | Lieu :

I 

Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse, les 
I FI_,I, .n mu tîgl c.on,re : artériosclérose, hypertension art»

a f  8* 1 *'CdrB
D

m-v- nne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-

membres s engourdissent t_g_gs ^^S"M*:.T̂ S
-L» Recommandé par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

trop facilement, on pare à cet inconvénient en prenant pendant un à deux I "f l  a " I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
mois deux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. CIRCULAN vient  à ^TÏÏ^fF'̂ BPP^Ei-! 

__?™ï3 *
voire  secours ! Soyez persévérant, surtout s'i l  s'agit de troubles anciens  et W M H M p Jt ^n^éS^M^rT^ â g^  '_P^B^_S ^tenaces et vous res sen t i r ez  les bienfaits de celte cure , grâce à laquelle votre I gS [1 B « ¦« gn (jgfjji' (̂  ĝj $gf & W W 9 & & S B̂sensibilité au froid diminuera. n__ _̂ _̂d_B__W_b____ari_a__a___H__)IÉ _̂_H_H_i

Chez VOtre pharmacisn et droguiste _traili de plante» du Dr Antonloli, Zurich. D.p_IEls. R. Barboro» S. A.. Gen-v»

T- ~~i i
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j i Serviettes

Sacs d'école

Articles
de qualité

à prix
avantageux

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

______=__=___=___

PORTRAITS
j en couleur
j cadre compris

Fr. 65.—
j Grandeur 18 X 24 cm.
j Facilités de paiement

Photo Castellani
, Seyon 7 b - Neuchâtel
i On réserve pour Noël

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel
on—¦_————_i—^——

i
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Ce j oli chemisier
en lainage uni, au large col piqué et man-
chettes simples à deux boutons, se fait en
blanc, fraise et turquoise, et ne coûte que

1680

A NOTRE RAYON DE CONFECTION POUR DAMES,
VOUS TROUVEREZ UN GRAND CHOIX DE BELLES

JUPES UNIES ET FANTAISIE A DES PRIX !
TRÈS AVANTAGEUX

I c>>a RFRNINA Il l̂ ŝ 6> 
Oui 

11 In i

§ la BERNINA est-elle la machine , S
à coudre la plus achetée en Suisse? BON >

<* pour les nouveaux <>
"> TD/ .r«/- <a /-I IIP , „, .. „ ,, , prospectus B E R N I N A  <"
*> I^arCe C[Ue la BERNINA «t celle qui offre le plus v v <jj
^> d'avantages et le choix de 18 modèles différents Nom ^>

^> • 
la B E R N I N A  bénéficie de Vexpérience de j o années dans la cons- j <_?

^- truction des machines à coudre, car des centaines de milliers dc BER- <_?

^> NINA ont fait la preuve de leur qualité incomparable ] <_>

^> • son prix est avantageux car tous les accessoires sont compris, notam- «_>

^> ment: k nouveau coffret avec tiroirs ct 
porte-bobines, l'anneau i re- Localité ^  ̂ < _!

^> priser breveté ainsi que tous les pieds de biche <>

^> • 
le petit contour 

du bras libre permet 
de 

repriser même les chaussettes _>

^> d'enfants I ^>

^> • sou T}gT&g simplif ié , absolument automatique exécute un nombre _>

> infini de travaux variés (_ remettre sous enveloppe ouverte <

 ̂
• 

la 
dimension pratique de la BERNIN A a été prouvée par la vente affranchie de j  centimes) _>

|*> de 20 millions de machines à coudre ^>
«  ̂ • Facilités 

de 
paiement: versements mensuels dès _T._ïO.—, abonnement Envoyez, le bon à la maison -̂ y

^> d'épargne dès Fr. 5.— par mois ^>

 ̂
Demande- les nouveaux prospectus B E R N I N A , que vous recevrez H WW P j  T\| PI fl -̂

 ̂
gratuitement contre envoi du 

bon ' • ">^» \ Grand-rue 5 Seyon 16 
^>

ê Mniiiili .fAl ^g j>eu_iiatei <
 ̂

Tél. (038) 5 
34 24 
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ÎOO^ pur café... \ , I
e( telkrmni ty > 

|

EXT RAIT DE CAFÉ M EN POUDRE , () A nrn 
' 

^
û j

r&\ Café C A S T E L V E R  100%, °'f 
J ^^Ml*SE «.. BXt*A__f__^

A vos souhaits...

LAVANCHY
les comblera tous.

Petits meubles
Fauteuils
Tissus
Abat-jour
Installation d'intérieurs

ORANGERIE 4 NEUCHATEL

A^̂ ^Swy.tïy.v )̂-̂ \HF~ *̂*Si

fBL* - _ _ *̂̂ ^̂

Bottes .. Wel l ing ton " la meilleure protection contre
l'humidité.Se porte sans chaussures.

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

y^̂ Î N. Grand choix

\G9J!) %§SÉm?ie!
' XT T%$/ ¦UMI-_»l l _.^'tml|tf-
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Un rideau
toujours vert

s'obtient aveo mes grands
buis de 2 m. 20. Pépinière
A. Schertenlelb, Prllly-
Lausanne.

A VENDRE

un fourneau
à pétrole

un fourneau
« Décalor »

un radiateur
à gaz

un four à gaz
Cornue
S'adresser :

Peseux, Meviniers 7
Tél. 8 14 45

A VENDRE

BEAU MANTEAU
chaud , pour homme. S'adresser à Mme Weber,
rue Coulon 2, 3me.

C'est en hiver que le «masculine
support » prend toute son impor-
tance, de même que la laine fine
à longues fibres qui tient chaud
sans alourdir la silhouette. Les
caleçons «Jockey se font aussi
en coton et en Lancofil, le mélange
parfait si apprécié de laine et de
coton.

En 3 longueurs: Jockey long
Jockey trois-quarts
Jockey médium

Maintenant
WjAO Y&é\ \̂ & f f J È
l_&r__t___t___st__n__-IV ____

pour  l 'Hiver
Y-Front / masculine support

Toute la différence est là!
Mettez Fr. 5.— dans la main de

deux ménagères et demandez-leur de
confectionner un menu pour six
personnes. Soyez certains qu'avec
le même argent, l'une des deux vous
offrira plus, mieux et meilleur que
l'autre. Savoir s'y prendre, tout est
là. Eossy a déployé des prodiges
d'ingéniosité pour mettre au point
sa crème d'avoine « express » qui est
parfaitement cuite en une minute,
plaît aux messieurs et aux enfants ,
ne lasse jamais , fortifie et coûte si
peu. Ne vous privez pas plus long-
temps de cet auxiliaire digne de
votre table et qui est à portée de
main chez votre épicier.

J { et avec ça... les plus grandes facilités de paiements i

r -O l / v w •FF_T _rVJ^ _H( y  d ' r* ~ t e 1 »_ -o* _B3—E

Visitez son nouveau magasin d'exposition

| au FAUBOURG DE L'HOPITAL

Miel du pays \
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Rœthllsberger,
apiculteur, Thielle -
\Va.r_ Tél. 7 64 69.

A VENDRE
cuisinière à gaz « Eski- ,
mo - trois feux, souliers
de montagne No 39, bot-
tes en caoutchouc, après-
ski, Richelieu No 37. —
Tél. 6 43 66.
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Les coulisses de la politique japonaise
(BII.TOB aa **. lÉM-âflag ***¦»»

Contrairement a ce qui est sou-
vent avancé, même encore aujour-
d'hui , ce n 'est ni la bombe atomi-
que d'Hiroshima (6 août 1945), ni
celle de Nagasaki (9 août) qui ont
jeté les Japonais à genoux. Depuis
longtemps le gouvernement cherchait
un motif de capitulation qu'il pût
justifier devant le peuple. L'appa-
rition de la bombe atomique fut ce
motif psychique attendu : la reddi-
tion eut lieu le 15 août 1945, après
que la Russie eut ouvert les hostilités
contre une nation agonisante six
jours auparavant , soit le 9 août.

Tout de suite après sa capitula-
tion , les Japonais se trouvaient au
seuil d'une grande famine. Le nom-
bre de calories qu'ils recevaient
constituait la moitié environ du mi-
nimum admis comme indispensable
à l'être humain. Ils se demandaient
donc avec angoisse ce que le vain-
queur allait faire.

L'Amérique leur envoya sans tar-
der des aliments de base : riz, fa-
rine, blé, maïs , orge, accordant au
gouvernement japonais un crédit à
long terme. Geste humanitaire, qui
ne demeura , au reste, pas isolé.
Après avoir mis leur adversaire
k.o., ils l'aidèrent , en bons sportifs,
à se relever ; attitude qui fut appré-
ciée par les vaincus. Dès 1949 le
rationnement a pu être aboli dans sa
partie essentielle (on sait qu'il ne
l'est pas encore entièrement aujour-
d'hui au Danemark).

De 1945 à 1950, les autorités occu-
pantes ont suggéré et mis en vigueur
toute une organisation financière et
sociale d'inspiration très socialiste.
Les privilèges de la maison impériale
ont été abolis, l'empereur demeurant
à son poste comme symbole du pou-
voir de l'Etat. La noblesse n'existe
plus, tous les titres ont été suppri-
més : princes, marquis, comtes ou

barons ne sont plus que « monsieur »
tout court. Les jard ins privés sont
maintenant des parcs publics. Les
dix grands trusts ont été abolis
(Mitsui, Mitsubishi, etc.). Tous les
millionnaires qui avaient survécu à
la bourrasque ont vu leurs biens sé-
questrés par l'Etat. En mars 194G,
on a recensé tous les billets de ban-
que, et tous les dépôts bancaires fu-
rent bloqués, personne ne pouvant
rien retirer de ses avoirs sans une
justification sévèrement contrôlée.

Aujourd'hui le yen (qui valait, vers
1925, 2 fr. 50 or, et en 1939 85 c. or)
correspond assez ¦ exactement au
franc français : $60 yen valent un
dollar américain' et ce cours est sta-
bilisé depuis un an environ. Na-
guère, une course de tramway (d'un
terminus à l'autre, et Tokio comptait
alors sept millions et demi d'habi-
tants et en abrite huit millions au-
jourd'hui ) coûtait 8 sen (6,5 c. suis-
ses) ; le tarif est maintenant de 8 yen.
Riches et pauvres utilisent actuelle-
ment ce moyen de transport, car les
propriétaires d'automobiles ont dû
renoncer à leur voiture et les taxis
sont trop chers pour les particuliers.

Ce nivellement des fortunes a eu
pour effet que maintenant tout le
monde doit travailler, personne
n'ayant de rentes suffisantes pour en
vivre. Les millionnaires d'hier ne
possèdent rien s'ils ne travaillent
pas.

A partir de cette année-ci , tous
les magasins des grandes villes sont
bien approvisionnés, mais tout est
cher. On peut donc se procurer tout
ce que l'on désire, à condition de
pouvoir le payer. Pendant six à sept
ans, les Japonais , même les fortunés,
n'ont pu renouveler leur garde-robe.
Ils le peuvent aujourd'hui à leur gré,
s'ils possèdent le numéraire néces-

saire. Alors que le peuple a été long-
temps en haillons , il peut se procu-
rer maintenant l'indispensable et
l'on voit moins de miséreux ; cha-
cun a la possibilité de manger à sa
faim.

La situation des étudiants n'est
pas brillante. Après la capitulation,
les universités et les hautes écoles
manquaient de locaux, les leurs ayant
été détruits par les bombes. Il fallut
remédier à la pénurie complète de
bâtiments par la construction de
baraques en bois. Le nivellement
des classes sociales permettait doré-
navant à toute famille d'envoyer ses
enfants à l'université ; mais les clas-
ses moyennes elles-mêmes ne pou-
vaient plus assumer les frais d'étu-
des. Les jeunes gens qui veulent les
poursuivre à tout prix doivent tra-
vailler pour payer leurs cours et
leur entretien. Ils y arrivent en don-
nant des leçons, qui leur sont payées
en espèces ou en nourriture.

Beaucoup d'entre eux se rendent
le soir à la Ginza (boulevard prin-
cipal de Tokio, où de huit heures
du soir à minuit s'installent sur le
trottoir des marchands de toute
sorte) pour y vendre des marions,
des cigarettes, des cacahuètes, des
livres, des cahiers, du papier, des
crayons, ce qui leur donne un re-
venu supplémentaire d'environ 3000
yen (30 fr. suisses) par mois.

Le général Mac Arthur est un hom-
me intelligent , foncièrement juste et
doué d'une forte personnalité. Sa
politique d'occupation consiste dans
son ensemble à aider le Japon à se
redresser le plus vite possible parce
qu'il sait supprimer ainsi la misère
et, partant , l'anarchie. Dès la fin
de la guerre, le Japon n'a pas ignoré
que les Etats-Unis comptaient sur lui
en cas de danger en Asie.

Le communisme existe au Japon ;
c'est une minorité, mais une mino-
rité agissante. Dès la capitulation ,
les Américains ont libéré sans dis-
tinction tous les prisonniers politi-
ques, parmi lesquels nombre de com-
munistes militants qui ont aussitôt
formé des cellules et répandu leur
doctrine dans les milieux intellec-
tuels, universitaires et ouvriers.

Aujourd'hui, deux partis princi-
paux s'affrontent : le Sambetsu (syn-
dicats ouvriers), qui groupe un mil-
lion de membres, et le Sodomeï , cor-
respondant à la C.G.T. française et
comptant deux millions de membres.
Il y a en plus quelques syndicats
de moindre importance. Chaque cor-
poration forme une cellule.

Le parti communiste a été dissous
l'été dernier, lorsque la guerre de
Corée s'est déclenchée.

En 1939, les militaires japonais
recherchaient une alliance avec les
puissances de l'Axe afin de contre-
carrer l'influence des puissances
anglo-saxonnes en Extrême-Orient,
lesquelles se montraient par trop in-
transigeantes. A cette époque, les
conseillers du cabinet se sont réunis
72 fois avant de décider de l'orien-
tation définitive de la politique ja-
ponaise. On voit par là qu'il y avait
une forte opposition à la politique
pro-axiste.

La véritable cause de la misère
régnant au Japon est le fait que 82
millions d'habitants sont maintenant
enfermés dans les quatre îles de
l'empire, ce qui rend leur existence
plus tragique encore qu'avant Pearl
Harbour. On leur a enlevé Formose,
la Corée, Sakhaline, les Kouriles, la
péninsule du Liaotoung, le Mand-
choukuo et les îles du Sud. En outre
tous les Japonais dispersés à travers
le monde, et notamment dans les
îles du Pacifique, ont été rapatriés.
De plus, toutes les organisations de

g 
réduction ont été détruites par les
ombardements. Maintenant le peu-

ple japonais, du haut en bas de
l'échelle sociale, travaille au maxi-

vj irium pour remonter le courant/mais
(Jj ne pourra le faire qu'avec l'aide
' des nations susceptibles d'apprécier
la collaboration du Japon à l'éta-
blissement de la paix en Asie.

Telles ont été les paroles de mon
interlocuteur, l'une des personnalités
japonaises les mieux renseignées sur
les dessous de la politique de son
pays et sur les intentions et la bonne
volonté de ses dirigeants.

Isabelle DEBRAN.

Les Américains renforcent leurs moyens antichars

Une nouvelle arme antichar américaine ; il s'agi t d'un canon sans recul,
de 10,5 cm., monté sur jeep. ' ¦ • •

Une expédition anglaise
à. la recherche de l'Atlantide

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un archéologue londonien , l'hom-
me qui sait sans doute le plus de
choses sur l'Atlantide, est en train
de préparer une expédition pour
retrouver les traces du continent dis-
paru depuis des milliers d'années.

L'expédition de M. Egerton Sykes,
équipée avec deux batliisphères et
des caméras sous-marines, espère
identifier définitivement l'immense
territoire qui s'est abîmé sous les
eaux de l'Atlantique , en une catas-
trophe sans précédent.

H existe une énorme littérature sur
la question : plus de 5000 livres écrits
dans toutes les langues. La plupart
des travaux se basent sur la descrip-
tion donnée par Platon, dans ses der-
niers ouvrages, 400 ans avant Jésus-
Christ , de ce continent , de ses ha-
bitants et de ses coutumes. Aujour-
d'hui, l'existence de cette immense
étendue, au fond du lit de l'Atlanti-
que, est scientifiquement démontrée.
Elle a la form e d'un énorme S
allongé, allant de la mer Arctique à
l'océan Antarctique. Quelques-uns de
ses points les plus élevés émergent
seuls : ils forment l'archipel des Aço-
res dans l'Atlantique nord , l'île d'As-
cension dans l'Atlantique sud et celle
de Tristan da Cunha dans l'Antarc-
tique.

Bien avant l'apparition de la vie
humaine sur notre planète , ce terri-
toire était soudé à ce qui est devenu
l'ancien et le nouveau monde ; son
contour suit absolument lé dessin des
côtes d'Europ e, d'Afrique et d'Amé-
rique, il s'insère entre les trois con-
tinents comme une gigantesque pièce
de puzzle. Un premier cataclysme le
détacha d'eux, et en fit une immense
île , il y a des millions d'années.
Mais la catastrophe qui le submergea

entièrement se situ e, d'après Platon
— et les autorités ont confirmé de-
puis cette date — 10,000 ans avant
Jésus-Christ.

Il faut souligner, à ce propos, que
la légende du déluge existe dans les
relations qui nous sont parvenues
des races les plus anciennes, aussi
bien les Hébreux et les Egyptiens
que les Aztèques de l'Amérique cen-
trale. Tous les peuples de l'antiquité
ont conservé également leurs légen-
des sur le jardin des Délices , l'Eden,
les Hespérides ou l'Atlantide.
Comment se serait produite

l'inondation
Platon donne une description pré-

cise du continent englouti : il parle
de son mode de gouvernement, des
travaux d'irrigation réalisés, des in-
dustries, des bâtiments, d'après les
récits du vieux Solon. Celui-ci , qui
s'était rendu en Egypte, avait pu
prendre connaissance des annales ,
conservées par les prêtres , qui con-
tenaient une relat ion détaillée de tout
ce qui concernait l'Atlantide. D'après
Platon , l'inondation eut lieu en une
journée et une nuit . Mais les archéo-
logue pensent qu'elle ne fut pas si
soudaine , et ils en donnent plusieurs
explications scientifiques.

L'un d'eux émet l'hypothèse sui-
vante : la lune , à cette époque , n 'était
pas encore un satellite de la terre,
mais une planète indépendante qui
décrivait une orbe entre la terre et
Mars . Lorsque cette orbe dévia , la
lune se rapprocha de la terre, et subit
l'attraction de notre planète. C'est
ainsi que la lune devint un satellite
de la terre, ce qui provoqua, le cata-
clysme : les pôles se déplacèrent lé-
gèrement. Par l'effet de la pesanteur,

d'énormes masses d'éau se déversè-
rent dans l'Atlantique et élevèrent
son niveau de plusieurs centaines de
mètres. En quelques jours, l'Atlanti-
de fut submergée, mais une partie
des habitants put gagner en bateaux
les continents voisins, et leurs récits
devinrent la matière de toutes les
légendes de l'antiquité.

Il est à remarquer que les archéo-
logues font remonter à l'époque du
désastre — c'est-à-dire 10,000 ans
avant Jésus-Christ — ... les peintures
et dessins étonnants gravés sur les
murs de certaines grottes, en France
et en Espagne. Par le raffinement
des lignes et des coloris, ces graphis-
mes révèlent un haut degré de civi-
lisation. Or , dans ces temps préhis-
toriques , l'Europe était plongée dans
la barbarie. L'art de ces époques ne
peut être expliqué que par une immi-
gration des Atlantidcs . Ceux-ci intro-
duisirent leur architecture et leur
religion en Egypte et en Amérique
centrale.

De fait , les races Mayas et Aztèques
construisirent des pyramides comme
les Egyptiens. Comme tous les peu-
ples de l'âge de la pierre, ils étaient
d'habiles architectes et ils ornaient
leurs constructions de symboles
astronomiques . Ils avaient une pré-
dilection pour les ornements en jade.
Or, il n'existe pas de filons de jade
sur le continent américain , sauf à des
milliers de kilomètres de l'Amérique
central e, dans l'Alaska et la Colom-
bie britannique. On a remarqué en
outre que les bijoux de jade , très
grands dans les tombes anciennes,
étaient dans les dernières beaucoup
plus petits , n'est-ce pas parce que,
une fois épuisées les réserves empor-
tées par les Atlantides, il était devenu
impossible de s'en procurer ?

Un nouveau témoignage
Mais à toutes ces déductions des

archéologues, historiens et mémoria-
listes, est venu s'ajo uter un témoi-

gnage récent qui est de nature à con-
firmer toutes les hypothèses écha-
faudées depuis des siècles.

Un pilote de « ferry boat » qui allait
en avion de Natal , sur la côte bré^
silienne, à Dakar , a raconté qu'il
avait aperçu au fond de l'eau, près
de la côte africaine , ce qui lui a
semblé être des vestiges de bâtiments,
au sommet d'une colline immergée.
Les rayons du soleil couchant, qui
faisaient avec cette colline un angle
de 90° frappaient un côté des rui-
nes, qui prenaient un relief très ac-
cusé, l'autre côté restant dans
l'oimbre.

M. Egerten Sykes qui commente
cette histoire, remarque que le pilote ,
de par son métier , est entraîné à
distinguer, à la surface de la mer ou
sous l'eau , tout ce qui s'y peut trou-
ver d'inhabituel, et que son témoi-
gnage présente un intérêt considé-
rable.

L'archéologue anglais a l'intention
de commencer ses recherches dans
leŝ 

eaux autour des Açores. Lorsque
ces îles furent découvertes par les
Portugais , elles étaient inhabitées. On
devrait donc découvrir , s'ils existent ,
les vestiges d'une civilisation très an-
cienne : balustrades , terrasses, esca-
liers.

M. Egerton Sykes, bien entendu ,
malgré son optimisme, ne s'attend
pas à faire tout de suite une décou-
verte importante , car , dit-il , « il est
évidemment impossible de trouver ,
autour des Açores, qui étaient les
points les plus élevés de l'Atlantide,
davantage que les archéologues des
futurs millénaires «u sommet du
Mont-Blanc ». Richard. F. WOOD.

(Copyright by Agence de reportage et
d'Information.)

Cette saisissante photographie pourrait évoquer une version moderne de la
légende de saint Georges. En fait il s'agit des résultats spectaculaires de

l'explosion d'un pipe-line en Pennsylvanie.

Nouveau combat de saint Georges contre le dragon?

Les tendances politiques de l'Allemagne actuelle
APRÈS DE TR IPLES ÉLECTIONS

' Notre correspondant pou r les af fai -
res allemandes nous écrit :

Trois provinces allemandes, le
Hesse, le Wurtemberg-Pays de Bade
du nord et la Bavière, ont voté en
l'espace d'une semaine. C'est plus
qu'il n'en faut pour donner une idée
générale des courants politi ques qui
se manifestent actuellement en Al-
lemagne occidentale, à l'heure où
l'organisation de la défense conti-
nentale est à l'ordre du jour à Stras-
bourg et dans toutes les capitales.

Le plus fort parti
En résumant le résultat de ces tri-

ples élections dans la formule avan-
ce socialiste = désaveu de la poli-
tique Adenauer en matière de désar-
mement », la presse a simplifié à
l'excès le sens et la portée de la
consultation, qui fait apparaître
tjj eaucOûp d'autres ^éléments nou-
veaux.

. Remarquons d'abord que la parti-
cipation au vote à été extrêmement
irr égulière. Alors que quatre élec-
teurs et électrices sur cinq se sont
rendus aux urnes en Bavière, le parti
des abstentionnistes voit ses effec-
tifs passer du 28 au 43 pour cent du
corps électoral au Wurtemberg -
Pays de Bade du nord de novembre
1946 à novembre 1950. C'est dire
que, dans cette province, un peu plus
de la moitié des Allemands et des
Allemandes seulement ont attribué
une certaine importance au renou-
vellement de leur diète, en dépit des

nombreux slogans dont on a saturé
leurs yeux et leurs oreilles. Que pen-
se ce 43 pour cent du corps élec-
toral de la défense de l'Occident,
d'un éventuel réarmement du pays
et de toutes les questions que pose
aujourd'hui l'état chaotique de l'Eu-
rope ? S'agit-il d'indécis ou d'« atten-
tistes » dégoûtés ou de nostalgiques 1

La seule indication que nous
ayons à ce sujet est celle-ci : le
déchet provient presque exclusive-
ment du corps électoral indigène,
car les réfugiés, qui forment en
moyenne le quart de la population
des provinces consultées et qui
n'avaient pas encore pu prendre
part à la consultation de 1946, ont
voté en très grand nombre. C'est
chez les jeunes électeurs qu 'on enre-
gistre partout le plus grand nombre
d'abstentions, dépassant largement
le -cinquante pour -cent.; Quant aux
'anciens nazis blanchis par les tri-
bunaux spéciaux entre 1946 et 1950,
qui étaient 105,000 dans la seule
province du Wurtemberg - Pays de
Bade du nord , il est à supposer qu 'ils
sont allés grossir, eux aussi , le grou-
pe des prétendus indifférents.

Poussée à gauche, mais...
Si l'on tient compte de cette di-

minution du nombre des votants, les
déplacements de voix entre partis
perdent une partie de leur impor-
tance, de même que les protesta-
tions du leader socialiste Schuma-
cher qui exige de nouvelles élec-
tions au « Landtag » de Bonn.

Certes, il est incontestable que le
parti social-démocrate est le vain-
queur de la journée , puisqu'il gagne
9 sièges dans le Hesse, 3 dans le
Wurtemberg - Pays de Bade du nord
et 9 en Bavière, soit au total 21. Mais
comme les communistes perdent en
même temps dix sièges dans les deux
premières de ces provinces , et qu'ils
sont en forte diminution en Bavière ,
on peut en déduire que le succès des
partis dé gauche reste néanmoins
dans des limites assez modestes.

C'est dans le Hesse que les socia-
listes enregistrent les plus . gros
gains, passant de 38 députés sur 90 à
47 sur 80 et s'attribuant, pour eux
seuls, la majorité absolue qu 'ils par-
tageaient jusqu 'ici avec les commu-
nistes. La question du réarmement
a certainement joué , dans cette pro-
vince traditionnellement « avancée »,
un rôle beaucoup plus important
qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier
que nous sommes ici en plein fief de
M. Martin Niemôller, et que l'activité
du bouillant pasteur n'a pu qu 'appor-
ter de l'eau au moulin de la « Sozial-
demokratie ».

Mais il y a d'autres causes
encore au regain de vitalité du
parti socialiste et à l'échec des
partis bourgeois traditionnels, des
démocrates-chrétiens en particu-
lier. Si la vie en Allemagne n'est
pas chère pour l'étranger qui béné-
ficie d'un change favorable , elle est
hors de prix pour l'ouvrier alle-
mand qui ne gagne souvent pas
plus de deux cents marks par mois
et que menace continuellement le
chômage. Les scandales récents dont
nous avons déjà parlé dans ces co-
lonnes, ceux qui marquèrent le
choix de Bonn comme cap itale pro-
visoire et la fixation du prix dc
l'essence en particulier , ont écla-

boussé plus de politiciens de droite
que de gauche. Beaucoup d'élec-
teurs, qui n'avaient déjà qu'une con-
fiance limitée dans le parlementa-
risme avant ces incidents peu glo-
rieux, se sont cantonnés dans l'abs-
tention pour mieux marquer- leur
dégoût de procédés qu'ils réprou-
vent.

Le facteur « réarmement »
Ceci dit, nous admettons, avec

l'ensemble des observateurs de l'Al-
lemagne, que la question du réarme-
ment a joué un rôle prépondérant
dans ces dernières élections. Ce rôle
est toutefois beaucoup plus nuancé
qu'il ne ressort de la plupart des
communi qués, car il n'existe aucun
grand parti — exception faite des
communistes qui furent battus à
plates coutures — qui j_ alt entouré .
son opposition- à la ¦ politiqi.ee-?A„e»»**\
nauer de réserves qui en atténuent
singulièrement la portée.

L'attitude des socialistes, princi-
paux adversaires de l'actuel gouver-
nement fédéral , est , 1a plus caracté-
ristique à ce sujet , et le professeur
Carlo Schmidt l'a magnifiquement
résumée dans son discours de Mu-
nich : « Si nous ne sommes pas assez
forts pour stopper les divisions so-
viéti ques sur l'Elbe, a-t-il dit , nous
préférons vivre saufs et bolchévisés
clans des maisons intactes plutôt
qu 'infirmes dans des trous. » Et le
leader socialiste ajouta : « La cap i-
tulation inconditionnell e a été stup i-
de, mais une mobilisation incondi-
tionnelle le serait plus encore.» Là se
trouve le nœud du problème, que les
reconstructeurs de l'Europe feraient
bien de ne pas perdre de vue. L'Alle-
magne, par. ailleurs, divisée par le
rideau de fer , se cabre à l'idée de
fournir la chair à canon de ses
vainqueurs et de s'exposer à devenir
la « terre brûlée » du continent sans
contre-partie substantielle. Le fa-
meux « plan Pleven » et le dernier
débat à la Chambre française sur le
problème de son réarmement ont eu,
à cet égard , des conséquences psy-
chologiques désastreuses. L'Allemand
d'Occident , qui craint plus que tout
autre Européen le communisme, com-
mençait à se laisser convaincre par
les avances anglo-saxonnes ; il sen-
tait , confusément encore , que l'Amé-
ri que lui tendait une perche qu'il
aurait été suprêmement maladroit de
ne pas saisir, car elle pouvait l'ai-
der un jour à sortir du bourbier
actuel et à retrouver son indépen-
dance et sa dignité. Mais aujour-
d'hui tout est à refaire ; l'op inion
d'une grande partie des Allemands,
de ceux qui ri_> sont.-pourtant pas
d'anciens nazis et qui conçoivent le
règlement des conflits internationaux
autrement qu 'à coups de canon et de
camps de concentration , est que leur
pays se déshonorerait en acceptant
de collaborer à un système de dé-
fense continental qui les placerait
d'emblée ct oour longtemps dans une
situation d'infériorité par rapport
aux autres puissances.

Ce raisonnement a pour lui la
logi que et constitue certainement le
plus sérieux avertissement des tri-
ples élections de ces deux derniers
dimanches de novembre.

L. Ltr.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.
LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaume du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies el
drogueries . Prix : Fr. 1.50 le tube ,
plus impôt.

A/ oâ attlcteô et no5 documenta d 'actualité
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Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Klndler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmaci e M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaus, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise
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A vendre

camion
« Chevrolet »

trois to_nes, basculant
des trois côtés. Pour tous
renselgneimetits, s'adres-
ser tél. (038) 8 11 12.

\ r-N. CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES
asm Jpf̂  ^\

TROUBLE S DIGESTI FS , REFROIDISSEMENTS

gjk qr  ̂ en exclusivité pour Neuchâtel :

_ e*,. _ „.„„ PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
des temps actuels Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 5 45 44
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Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

* 1 !
Chefs-d' œuvre de la technique horiogère

_v'̂ l_f'''!l _____*/ «Ëm^"'- J-u^H _S_yvl-\ _£^ La inarcI ue * ZENITH » seule possède

_Ps_3a'̂ ''___J_^_^__=_l ^Ê? fl S__ \^_K^\ 
dans ce domaine plusieurs dizaines

L'élite des horlogers du monde entier recommande la mair_ue «Zenith»

1

ASPIRATEUR
« Electrolux », belle oc-
casion, bonne force d'as-
piration. _ vendre pour
190 fr. (garantie). — Té-
léphone 5 23 13, Neuchâ-
tel.

Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSPAPERRO, le recons-
tituant à, base de fer, de léclthlne et d'extrait
de levure. Combat : surmenage, fatigue, ané-
mie, débilité, faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La boite PP. 4.42 > Ich_
La boite-cure Pr. 7_0 / 'wna

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

A vendre

accordéon
chromatique, « Mlrella-
Tell», état de neuf. S'a-
dresser: Bercles 5, __.e,
à gauche entre 18 et 20
heures. Tél. 5 58 77.

I



LES PROPOS DU SPORTIF
Le 4me tour principal de la coupe suisse
Si jusqu 'à ce jour les quatorze

équipes de ligue nationale A sont
toutes restées en lice, il n'en sera
pas de même après la journée de
demain.

Le sort — dont le rôle est déter-
minant dans cette compétition — a
voulu que deux rencontres opposent
des clubs de ligue nationale A :
Young Fellows et Chiasso d'une
part, Bienne et Bâle d'autre part.

Deux de ces quatre clubs seront
éliminés, mais lesquels ? Qui con-
naît l'atmosphère particulière de la
coupe suisse et les résultats dérou-
tants que l'on g enregistre, convien-
dra qu'il est vain de se livrer à des
pronostics basés sur les données du
championnat.

D' autres clubs de ligue nationale
A risquent de succomber dimanche
devant des équipes de ligue natio-
nale B. L'on ne peu t, en e f f e t , con-
sidérer comme certaine la victoire
de Zurich sur Grasshoppers , pas
plus que celle de Locarno sur Win-
terthour.

Le derby Chaux-de-Fonds-Etoile
sera du p lus haut intérêt, car il per-
mettra de constater si le sérieux

prétendant à la promotion qu'est
Etoile a la classe d'un club de ligue
nationale A.

Il est quelques clubs de série su-
périeure qui, plus favorisés du sort
que les autres, rencontreront des ad-
versaires dont ils devraient venir à
bout relativement facilement; ce
sont Young Boys , Granges, Lausan-
ne, Servette, Lugano, peut-être Bel-
linzone, et même Cantonal. Pourquoi
pas , après tout ?

En ligue nationale B, Berne et Lu-
cerne sont les . mieux lotis, opposés
tous deux à des clubs de série infé-
rieure.

Grasshoppers, Concordia, Moutier,
Winterthour, Mendrisio et Etoile
rencontreront des clubs de ligue na-
tionale A, tandis que V.G.S. et Fri-
bourg s'expliqueront à Genève.

Un club de série inférieure an
moins, se qualifiera pour le pro-
chain tour, à savoir le vainqueur
du match Kûssnacht-Wil. Il n'est
pas absolument exclu qu'il y en ait
d'autres.

Les équipes qualifiées disputeront
les huitièmes de finale le 7 janvier
1951. ce.

En quelques mots...
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue nationale A
Bâle - Zurich
Berne - Davos
Grasshoppers - Lausanne

PATINAGE
Tardive mais splendide

ouverture
C'est le troisième week-end de décep-

tion pour les patineurs de Neaichâtel.
Mais c'est sûrement le dernier. Le
compresseur de Monruz, immobilisé
quelques heures à peine, a fonctionn é
tous ces derniers jours à plein rende-
ment, jour et nuit.

Une couche de glace s'-est formée
sur la moitié de la piste. Elle a toutes
les chances de tenir maintenant.

Ainsi don c pourra très probablement
se dérouler mercredi soir la grande
féerie viennoise annoncée par le Club
des patineurs. On se réjouit de revoir
ces sympathiques artistes qui nous ont
émerveillés déjà ces dernières saisons.
Ils nous apportent un programme en-
tièrement renouvelé dont les photogra-
phies nous permettent d'imaginer qu 'il
dépassera encore en splendeu r et en
finesse les ballets applaudis par les
foules de 1949 et 1948.

BASKET-BALL
Suisse - Italie, 31 à 47

Jeudi soir au Pavillon des sports à
Genève, devant 3000 spectat eurs, l'Ita-
lie a battu la Suisse par 47 à 31. A la
mi-teimp®, les transalpins menaient
déjà par 20 à 11.

Les Italiens furent supérieurs dans
tous les domaines et plurent par leur
rapidité do jeu et d'exécution. Leur
défense ti'ès serrée annihila dans une
grande mesure les offensives suisses.

L'équipe suisse a jou é dans la for-
mation sauvante. Entre parenthèses les
points réussis : Stoeckli (2), Bussy (4),
Teddy Grimardias, Charles Grimar-
.dias, Winkler (7), Dntoit (6), Hermann

N 
(11), Sanquin, Wohler (1), Gujer .

.Réouverture de la saison
de basket-ball à Fleurier

Le Basket-club de Fleurier était op-
posé jeudi soir à la très forte équipe
du B.B.C. Neuchâtel.

Au cours do la première mi-temps,
les équi pes pratiquent un jeu moyen
et l'on sentait que chacu ne d'entre el-
les cherchait une fissure dans la dé-
fense adverse.

A la mi-temps le score était de 7 à
10 en faveur des Pleurisans.

En deuxième mi-temps, Fleurier
donne à fon d et obtient deux paniers
de suite, les «attaques se succèdent ,à
vive allure de part ©t d'autre et la fin
du match est sifflée. Résultats : Ire
mi-temps, 7 à 10 pour Fleurier ; 2me
mi-temps, 14 à 22 pour Fleurier. Le
bilan de la partie se chiffre de 21 à 32
en faveur du B.B.O. Fleurier.

Match suivi par de nombreuses per-
sonnes.

Le jeu fourni n 'était pas de grande
classe, mais cela était compensé par
la rapidité d'action.

Le B.B.C. Neuchâtel est une équipe
de jeunes, homogène, qui sera redou-
table à l'avenir. Fleurier s'est imposé
grâce à sa rapidité et à quelques élé-
ments de valeur appuyés par des jeu-
nes bien intentionnés.

En résumé bon début de saison.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL.
Coupe suisse (

Grasshoppers - Zurich
Young Fello-ws - Chiasso
Bienne - Bâle
Berne - Lengnau
Young Boys - Bodio
Concordia - Lugano
Granges - Trimbach
Moutier - Lausanne
Thoune - Lucerne
Winterthour - Locarno
Bellinzone - Mendrisio
Central Fribourg - Cantonal
Etoile - Ohaux-de-Fonds
Kiissnacht - Wil
Urania - Fribourg
Yverdon - Servette

Les cinémas
A L'APOLL O : « LE ROSIER

DE MADAME HUSSON »
Prolongation du dernier film de Bour-

vll. Adaptation et dialogue de Marcel Pa-
gnol aveo Jaqueline Pagnol, Pauline Car-
ton, Suzanne Dehelly. Réalisation Jean
Boyer, d'après l'œuvre de Guy de Mau-
passant.

L'action se passe de nos jours, à Gi-
sors, en Normandie. Mme Husson est une
personne de bien, • une sainte femme.
L'immoralité la bouleverse. Elle réunit
quelques bourgeoises bien pensantes; elles
londent u_ prix de vertu qui sera dé-
cerné _ la Jeune fille la plu3 vertueuse
de la commune. Hélas I...

En 5 _ 7 : - A L'ASSAUT DU CIEL »
En première vision un nouveau 111m

documentaire qui a été primé au Festi-
val de Locarno et à Venise. Tournée dans
le décor merveilleux de nos Alpes par le
« cameraman » suisse bien connu Otto
R.itter, avec la collaboration des guides
de Grindelwald. Willy et Fritz Steuri,
Robert Abeggle'n. i Christian Kaufmann,
etc., cette bande nous fait assister à
l'ascension de l'Eiger par l'arête de M-t-
teleKSl.

AU PALACE: «LA RUE SANS LOI»
Il y a le petit Anatole, et l'énorme

Plfllle, sa légitime. Oscar, le môme. Spa-
radrap, le gangster amoureux, Hippoly-
te, le proleisseur de musique qui ne
quitte jamais sa contrebasse au manche
cassé et rafistolé, il y a la vamp Mimi
Emma, trop belle poux être vraie, la
comtesse Delatrille à la voix de fausset,
des hommes déguisés en femmes, des
femmes déguisées en hommes, des her-
cules maigrichons en culotte à. frange,
des apparitions breugheiiennes et ruben-
soïdales, des réverbères noués, une auto-
mobile dont le siège est une chaise Hen-
ri II, du panama et de la lustrine, de la
cambriole et des agents doux comme des
agneaux, une soirée mondaine avec ruée
sur le buffet un piano qui s'effondre et
beaucoup, beaucoup de bruit.

Et tout Ça du fameux dessinateur
Dubout. AU STUDIO :

« JUSTICE EST FAITE »
Il ne s'agit pas tant de poser le pro-

blème de l'euthanasie que d'exprimer la
précarité de la Justice humaine et du
recrutement des Jurés, Montrer que l'o-
pinion d'uni tomme est en définitive dé-
teriminée par son genre de vie, ses pré-
occupations, son milieu, voilà le thème
du film dont les dialogues de Spaak,
simples, directs, ajoutent encore à sa
valeur et dont tout, prlses de vue et de
son, découpage, cadrages, mise en scène
surtout, contribue à. faire un chef-d'œu-
vre.

En 6-7 : samedi et dimanche : « DAN-
KALIA ». Un documentaire de grande
classe filmé en 16 mm. par le peintre et
cinéaste genevois Wittlln, lors d'uni de ses
voyages aux confins de la mer Rouge. Les

prises de vues sont absolument sensa-
tionnelles et inédites : la dépression du
Dankalla (120 m. au-dessous de la mer
Rouge) en Ethiopie. La Somalie avec ses
paysages, sa faune et sa flore. Le para-
dis da la chasse aux grands fauves. En-
fants admis.

AU THEATRE : « KE Y LARGO »
Un grand film avec Humphrey Bogart ,

Edwar G. Roblnson, Lauren Bacall, Lionel
Baxrymore, Claire Trevor . Une aventure
passionnante se déroulant dans une des
presqu'îles de la Florid e. Dans un hôtel
du lieu , tenu par un honnête paralyti-
que et sa belle-fille, viennent s'installer
un certain M. Brown et quelques acoly-
tes. En réalité, un dangereux gangster et
sa bande, attendent un complice chargé
de faux dollars. La tempête qui s'est le-
vée et va retenir prisonniers, honnête-
gens et ; crapules, ajoute au climat dra-
matique de ce film d'atmosphère In-
croyable.
AU REX : «LA FIÈRE CRÉOLE *«LA CHARGE FANTASTIQUE »

La direction du Rex se fait un plaisir
de. présenter un film d'amour et d'aven-
tures tiré du roman de Frank Yerby
« Le planteur de Harrow » dont le sujet
ainsi que la passion et la mâle vigueur
rappellent la réalisation d'« Autant en
emporte le vent ».

Un aventurier, chevalier de fortune brû-
lant la vie par les deux bouts, une créole
à la beauté langoureuse mais au caractère
indomptable s'affrontent dans cette œuvre
où circule le sang ardent des Tropiques.
Maureen O'Hara , Rex Harrisson, Victor
McLaglen se partagent la tête d'une heu-
reuse distribution.

Le Jeu , le duel , la vie violente qui sont
le partage de cet homme ainsi que ses
aventures extraordinaires passionneront,
sans aucun doute, tous les publics. Parlé
français.

En matinées et 5 à 7 la prolongation
de la « Charge fantastique », une excitante
Interprétation d'Errol Flynn saura passion-
ner à nouveau le grand public des f__n!l]«.

-Les galas Karsenty
à Neuchâtel

Les galas Karsenty donneront au Théâ-
tre de Neuchâtel, les mardi 5 et mercredi
6 décembre, « La soif ï , l'œuvre célèbre
d'Henri Bernstein, que le Théâtre des
Ambassadeurs vient de représenter avec
un succès sans précédent durant ces
deux dernières années. « La soif » est
une œuvre qui touche, qui émeut, qui
bouleverse le spectateur . Jamais la sen-
sualité n'a été scrutée avec une telle
délicatesse, une telle mesure. Aimé Cla-
rlond, Françoise Christophe, Roger Tré-
ville seront "les principaux interprètes de
cette œuvre puissante.

Troisième concert
des Jeunesses musicales

Désireuses de participer à l'œuvre de
rénovation des orgues de la Collégiale,
les Jeunesses musicales convient le pu-
blic à un concert qui aura lieu dans cette
église lundi 4 décembre ; le produit de
la collecte sera versé au fonds de restau-
ration du vétusté instrument. La for-
me « Suite », que nos Jeunes amateurs
étudient cet hiver, sera représentée par
deux œuvres : « Suite, du premier ton »
de Du Mage (XVIIIme siècle) et « Trois
danses» (1939) de Jehan Alain. M. Sa-
muel Ducommun en sera le parfait inter-
prète , ainsi que d'un « Concerto » de
Handel qu'il donnera avec l'Orchestre
des Jetinesses musicales.

Un fantaisiste
et une danseuse classique

au cabaret « Tip-Top »
Après le ventriloque-caricaturiste Adrien

Pech et la diseuse montmartroise Pau-
lette Chardin, la direction du cabaret
« Tip-Top » a fait appel pour son nouveau
programme à un Méridional, Paul Laza-
relli. H plaisante, raconte de bonnes bla-
gues et chante avec beaucoup de fantai-
sie et d'esprit. Sa bonne humeur est vrai-
ment communicative, et il fera passer de
bonnes soirées à ses auditeurs. Une excel-
lente attraction est encore à l'affiche :
Maggl Monbar, charmante et gracieuse
danseuse classique. Un nouveau succès.
wssr//mwrMwr/ysAr/?Mr^^

Communiqués

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la paix : 20 h. 15. Tréteaux d'a-
mateurs.

Musée d'ethnographie : 17 h. Images eth-
nographiques de Ceylan (film commen-
té).

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le rosier de

Madame Husson.
17 h . 30. A l'assaut du ciel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La rue sans
loi.
17 h . .30. Roses écarlates.

Théâtre : 20 h. 30. Key Largo.
Rex : 15 h. et 17 h. 15. La charge fan-

tastique.
20 h. 30. La fière créole.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Justice est
faite. ,
17 h. 30. Dankalla .

DEMANCHE
CINÉMAS

Apollo : ie h. et 20 h. 30. Le rosier de
Madame Husson.
17 h. 30. A l'assaut du ciel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La rue sans
loi.
17 h. 30. Roses écarlates.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 Fey Largo.
Rex : 15 h. et 17 h. 15. La charge fan-

tastique.
20 h. 30. La fière créole.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Justice est
faite. \
17 h. 30. Danl-alla
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l̂^̂ ĵjj-BBjlJ!jy''-~

f i |  \ m̂ M// \ Ml • If VAUXHALL  ^Cylindres 'T "" i j ^fî^Wls'ffFTîffF-ffl-MjffiffB' _5?̂J__s*Jlt___l̂ B_- B son motsur à soupapes en tête, souple et puis-"8"4"*̂
fNgB i /f 1 ^̂ jj^S^,̂  K 7 CV Fr. 7400.— ¦*¦ Icha S_ *«F^R | R^^ ifil ^ _P TH: î ' I sant aux bas régimes déjà, qui lui confère des

Wm / \ J&à  U'fll ^̂ w
' 
m M VAUXHALL 6 cylindres ili_k-y __\ '_-T_ T | ' f_Ljl 

[ A \ L reprises brillantes et d'excellentes qualités de
pl|l Çif Î^^ML-^ ^ 

W 12 CV Fr. 8500.-f icha 
' IP^ fiO i 1 

grimpeUS°*

___¦ __F \ ^ËÊuÊï'*'' ** * ïr 
Tlm,e$  ̂""* C0DSSl,B " C"" PlpfcS^ - ''̂  a________B____li ' IMPORTANT : Ma,3ré une hausse sensible en

H 11 OH I * v sou. ls oom VAUXHALL _fc-_4_t_i_t^__j>6is--s--__W it_l__-_^ de Bienne continuer à livrer les voitures '/%/V- i
g| Il ¦'̂ îi.f- ,.'-' 

" " VAUXHALL 1950 au même prix. Il l\

B_M_ _̂B_W__l_i-B-B--M--B_B__H-B-_-Mi——I JJ _-_______M_M__M_M_a__MH_WM__HM MONTEE A BIENNE DEPUIS 1„B PAR U MAIN-D'OEUVRE SUISSE. U MIEUX QUALIFIEE fP_9RWBlfl_i_---9-l

Distributeurs officiels : Garage Schenker, Hauterive et Neuchâtel

LINGERIE DOUILLETTE
Chemise de jour « Hanro » . 4.95

Culotte « Hanro » assortie . 4.95 ;

Parure de coton côtelé,
deux pièces . . ._ . .  9.05

Parure, coton et soie,
deux pièces . . . . . .  13.65

Combinaison-jupon chaude, |
bleu et rose 13.45

Chemise de nuit confor- _)T OR
table, foirme nouvelle . -i liWW

ggg- EN VITRINE -ag

KUFFER & SCOTT
NEU CHATEL

LA.  MAISON DU TROUSSEAU

I 

Fiancés 1
l'achat de votre mobilier est important ; ne le i
faites pas à la légère.
Allez directement dans un magasin qui a fait ses
preuves, et où les prix répondent exactement à la \
qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous L
garantit un achat judicieux. \ .

_̂_2 _̂_B IWZtéZMnh i
^̂ 'H I U C HA II I '̂

la plus grande maison en son genre, le plus grand
choix, les plus bas prix.

Fiancés, demandez une offre, vous la Precevrez par retour du courrier
Sur demande, arrangements de payements

¦j e^m smmxmi/m ¦ "'W^silNIt-HMWEglMWiiWIU

La famille de I
! | Mademoiselle Juliette BOBILL1EE [|
a très touchée des nombreuses marques de sym- B

' n pathie reçues, remercie sincèrement toutes les B
• a! personnes qui ont pris part à son deuil. 1

; j Neuchâtel, Môtiers, le 2 décembre 1950. \ j

. | ! Très touchés des nombreux témoignages de
¦ sympathie et d'affection reçus lors do la
B perte de

! | j Monsieur Fritz ROULIN
H ses enfants et petits-enfants remercient sln-

; H cèrement toutes les personnes ayant pris part
1 H à. leur grand deuil et les prient de trouver ici
| B l'expression de leur vive gratitude.

I

Pronfondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection rcçi%; 

^pendant ces Jours d'épreuve, la famille de ¦ I
Monsieur Marcel VAUTHIER '

exprime ici sa profonde gratitude h toutes les
personnes qui ont pris part au deuil cruel qui
la frappe.

Savagnier, le 30 novembre 1950.

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus, les enfants et petits-enfants

\ «de
i Monsieur Henri MARTIN
i *expriment ici leur reconnaissance et leur gra- S
I titude, à tous ceux qui les ont entourés pen- !

dant ces Jours de deuU, aux médecins, aux
| infirmières et malades de l'hôpital des Cadolles
: si dévoués pendant la longue maladie do leur
; cher papa et grand-papa.
I Un merci tout spécial pour les envols dc

fleurs.
j Neuchâtel, le 1er décembre 1950.

I 

Madame Jules-Edouard MATTHEY, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame David-Louis
MATTHEY et leur fils, a Lucerne, très touchés
des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de leur grand deuil,
expriment à toutes les personnes qui y ont
pris part leurs remerciements bien sincères.

I li—1l_l- .-IIIMIII 'IIIIIIMIIIIII IIII __M-BO_-M-B_t_-B

•f Tous les articles

WISA-GLORIA
Catalogue gratis et franco
par la maison Beck & Cie,
à Peseux - Tél. 812 43

CADEAU
Trois très anciennes bro-
deries chinoises, 80 fr.
iMUe Cornaz, Seyon 3. —
Tél . 5 28 15.

A vendre un

VÉLO
d'homme (noir), 40 fr.,
une belle windjack de da-
me, taille 40. Tél. 5 50 79.

A vendre

moto « Puch »
ISS cm', en parfait état,
modèle 1950. Prix Inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 721 au
bureau de la Feuille
d _vls.

Marche-bébé
le cadeau apprécié

'̂  Zy __S*3&s*' fê-.''*js_t _
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Maison spécialisée

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1

N E U C H A T E L

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAOBIC- 7

Timbres SJSNJ 5 •/.

f . \
Moins

de peine !
avec le prestigieux

1 produit
--: à laver

£aoseul
le paquet Fr. 0.70

\C* NBUCMATH

V 4

_____¦_-_-_--¦_

Grâe* d ton
outillage —.oderne

d «on
grand choix
de caractères

' :¦• V

« ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

voua donnera
tonte satisfaction

A ve_di_i un

trousseau
Belle occasion. — Ecrire
sous O-tEfreg M. H. 743
au bureau de la Feuille
d _vis.

A vendre cru à louer
une

machine
à tricoter

F. Gillioz, Poteaux 7.

A vendre auto

« Citroën »
U normale, modèle 1948.
Tél. fi 27 41.

A vendre une Jolie

chienne
_0__ . F. QilllOZ, POt-_U_
No 7.

A vendra un

berceau roulant
crème, garniture rose,
aveo matelas, oreiller
édredon, en itrès bon état .
Tél. 5 57 23.

A vendre, à l'état de
neuf, deux

fourneaux
avec accessoires et tuyaux.
Tél. 5 3508.

Superbe occasion
A vendre pour raison de

santé,

moto «Universal»
modèle 1950, 10,000 km.,
état de neuf, avec équi-
pement complet. S'adres-
ser à Jean-Jacques Mon-
nier, Bevaix, le samedi de
15 à 18 heures.

Occasion unique
A vendre une voiture

« Peugeot » 203
à l'état de neuf, 6200 fr.
Paiement comptant. —
Adresser offres, écrites à
L. D. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, a l'état de
neuf,

veston noir
et pantalon rayé

taille moyenne. Télépho-
ne 51061, entre 12-16 h.

A remettre, à Territet,

épicerie-
primeurs

sur bon passage. Commer-
ce bien agencé. Loyer: 90
francs. Capital nécessai-
re : 15,000 fr ., tout com-
pris. Adresser offres écri-
tes à R . C. 726 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

« Citroën » 11 L.
noire, splendide occasion.
Prix de saison I Echange.
Facilités. Oase 394, Neu-
châtel.

« Jawa »
250 cm«, avec siège ar-

' rière, ayant peu roulé,
taxe payée 1950. Superbe

\ occasion. 1300 fr. ' S'a-
I dresser : case (postale 394,

Neuchâtel.

Pour vous, Mesdames

Zimmermann S.A.
— a pensé

à ces petits. 
Mélange pour

oiseaux en liberté —
chanvre

Fr. 1.30 le kg. 
impôt compris, 

escompte 5 %

_-¦¦ ¦!¦ —¦ ¦'

POUR VOS CADEAUX

W. S T E I N E R
Seyon 5 (Immeuble
boucherie Margot)

Tabacs - Articles de
fumeurs - Briquets de
table, de poche. _ Grand
choix en boites de fête
Horlogerie, réparations

Vente de bracelets de
montre, acier, cuir syn-

thétique, plaqué
Réveils fabrication suisse

Pendules de cuisine

A VENDRE
un lit complet, un buf-
fet de service , table,
chaises, canapé, machine
à coudre, divan , fau-
teuils, table à ouvrage, ta-
ble de cuisine , glace,
pendule, calorifère, véle
de course, couvertures
de laine, linge de mai-
son, nappes et serviettes
Tél. 5 59 62.

Balai électrique
en parfait état, à vendre
80 fr . S'adresser: Fa.varg*
No 43, 3me, à droite.

« Plymouth »
quatre ou cinq places
transformable, commer-
ciale, grand pont inté'
rieur, pneua à neige
chaînes, chauffage. Belli
voiture. On prendrait eî
partie , le paiement eî
marchandises. — - Télé'
phone 5 37 80.

Pour

JEUNES FILLES
& vendre deux manteau:
et un costume, pure lai-
ne, façon moderne, taille
40, le tout presque ja >
mais porté. Rue Saint
Maurice 1, 3me.

Trompette si b
Buescher, avec cinq sour-
dines. — Adresser offres
écrites à M. R.684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLO
de garçon (6-12 ans) , «Al-
légro », rouge, en très bon
état , 150 fr . Balzll, Côte
No 5.

A VENDRE
un canapé de moquette,
une comimode. une gran-
de table ronde noyer, ta-
pis, linoléum incrusté
300x300 cm., un store,
une balance, une voiture
à commission, .une luge
deux places.- Vleu_-C_â-

' tel ll., 3_ie. '.;• '¦/..

Voiture « Opel »
6 CV, â vendre. Voiture
17 CV & vendre ou à
louer. Tél. 559 62.

A vendre un

complet
noir, rayé blanc, à l'état
de neuf, pour jeune hom-
me S'adersser à Mme
Mombelli, Parc. 155. I

f Pour l'achat d'une

pendule
neuchâteloise
ancienne ou moderne

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vls-â-vls

_ du Temple du bas
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Y ĈHEMISES \. DE MIT j I

I i  
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\ Articles courants
 ̂

et élégants j
à tous les prix

chez - , M
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SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON - NEUCHATEL ! ; |
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Le Salami est un véritable aliment con-
centré. Celui de CITTERIO est exclu- \
sivement fait de viande de porc pré-
parée avec des soins raffinés et sécliée
à l'air. C'est un concentré de viande
d'une saveur sans pareille, et c'est un
dispensateur de forces. Voilà pourquoi
il est si apprécié pour les courses et le

C'est à la marque >_*1?̂ ^é___
que l'on reconnaît __

»̂ T^^_i8_r 
^

V^AIAM E^--̂ - 
H HO - M ILA NO "* "

Agence pour la Suisse:
Zurich 23 Case postale 2174

LiTcerne, Case postal e 548

un nouveau succè s

t .K
»

\i Pour dames et demoiselles

1 CHAUSSURES MOLIÈRES I
: i av ec semelles de caoutchouc : p !

j ] Fr. 26.80 Fr. 27.80 Fr. 29.8i?
(y Avec semelles de crêpe : !

Fr. 21.80 Fr. 24.80 Fr. 27.er

g Chaussures J. KURTH S. A g
| NEUCHATEL

\\ •••  \_/ _i -y . . ;¦. • cuit ',

j ) mrintémmt
b une
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^ftr^Wmentée
donc particulièrement aromatique
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... lorsque, haut comme trois pommes, vous fêtiez vos
premiers anniversaires? Vous l'avez oublié et vous le
regrettez. C'est pourquoi vos enfants doivent pou-
voir se souvenir plus tard. Photographiez-les le jour
de leur fête, à Noël, à chaque occasion, et même
le soir! Rien n'est plus facile que de faire des photos
à la lampe-éclair avec un réflecteur flash Kodak.
Demandez à votre marchand ce qu'il en pense.

RÉFLECTEURS FLASH «KODAK»
« KODAK «Photo-Eclair pour appareils simples fai-
sant la pose Fr. 7.80
Réflecteurs flash t KODAK > pour appareils avec
prise synchro-flash . . . . de Fr. 14.— à Fr. 58.50

KODAK S.__. LAUSANNE.

TT" Mesdames ! Pour la fondue :« ĵ
E_._iErsc.-i piÉia: 4_?°

le litre Fr. 7.80
verre a, rendre

par deux litres , Fr. 7.50 le litre

L. MÀSIAMI
.A VINS ET LH.UKIJI.S 

^
J  ̂SEYON 19a Tél . 5M(i2À|k

¦ 
1

" • f 1
¦
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Dîners pour 6 personnes depuis Fr. 52.50

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34.
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

NEUCHATEL

A VENDRE
un calorifère à l'état de
neuf avec tuyauterie, un
lavabo avec deux robi-
nets en bon état. Un lot
de cuir de 160 kg. pour
maroquiniers. Teintes di-
verses. Une machine à
coudre « Singer », pour le
cuir , avec moteur . Une
scie « Inca », sans mo-
teur. Une machine à pa-
rer. Trois pots de colle
électrique Une machine
à coller « Suffert » , Bâle .
S'adresser: Tél. 6 41 09.

W

JBâ*BÈ^Êk i I instantanément le linge et
émémil'- '/ ^Ê 't j  pénètre jusqu 'aux fibres les
•m^VvjV plus ténues; de ce fait, au-'V ,s«yyv-_>3.£r;__B_H i r ' 7
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\ ^KfH--sm M cun grain de saleté ne lui\ ___D yAA -Î^M __sF »\ __s__grr yp - 5a_W* _s_y

V \<?^^^->  ̂\ échappe et le linge devient
^W !S±»\ \ éblouissant. Cela se résume
#^^—.X \ dans l'axiome célèbre : « Per-

sil agit en profondeur». De;
plus, Persil ménage le linge,

_ . - -r ¦ 'I

Les tissus nettoyés au Persil se distinguent /MÈÊÈ®^
par leur absolue propreté et sont exempts /W^V^^^^^vde germes de maladie. Un quart d'heure /^ f̂j ^^^È^Ê
d'ébullition dans le Persil suffit. /^^^^^^/jÊ^
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ON A VOLÉ « SAINT SÉBASTIEN »NOS
CONTES
Quand Luc Berger sortit de la gare,

le matin radieux se levait sur Floi-
rence. Il retrouvait avec émotion
la grisaille des édifices que les siè-
cles révolus avaient revêtus de sé-
rénité.

Laissant à un « facchino s> le soin
de ses bagages, il voulut_ sur-le-
champ, reprendre contact avec la
vieille cité toscane et se dirigea vers
l'église Santa Croce. Il revit au pas-
sage le « Dôme », énorme masse de
marbre polychrome, avec son admi-
rable campanile ; le baptistère flan-
qué des deux sarcophages demeurés
à la place où Dante les vit. Malgré
l'heure matinale, des groupes de tou-
ristes étaient déjà arrêtés devant la
célèbre porte « du Paradis », que
Ghiberti mit, dit-on, vingt ans à ci-
seler.

A chaque pas, une merveille arrê-
tait Luc Berger. Il parvint à Santa
Croce et dut attendre , pour y entrer ,
que sonnât l'heure de la „ première
messe.

Tout de suite, il fut repris par la
majesté du lieu , majesté faite de
toutes les gloires ensevelies sous ces
dalles, plus encore que des visibles
|rjé)sors d'art. La pensée que Michel-
Ange reposait là impressionnait le
jeune Français plus que la splen-
deur de la chaire sculptée par
Maiano.

Quand sonna midi , il songea à ga-
gner son hôtel , mais il préféra dé-
jeuner dans une « trattoria » qui lui
rappelait les circonstances heureuses
de son premier séjour à Florence.
Elle était située dans une vieille rue
donnant sur la place de la Seigneurie
et l'orientation de ses fenêtres per-
mettait d'admirer la loggia dei Lanzi
et ses oeuvres d'art ,

Luc 'les détaillait complaisamment ,
tout en absorbant les inévitables
spaghetti , lorsqu 'une sorte d'attrac-
tion lui fit  détourner la tête. Il vit
alors le plus ravissant visage qu 'il
eût jamais rencontré. C'était celui
d'une jeune fille aux cheveux blonds
et aux longs yeux clairs, pareils à
ceux des vierges peintes par les ar-
tistes florentins. Ces yeux avaient
une expression si pure et si ardente
à la fors que Luc en fut  bouleversé.
Elle îles posa sur ceux du jeune
homme avec une int ensité qui , chez
toute autre femme, eût semblé pro-
vocante. Mais la pensée d'une tenta-
tive galante n'effleura pas Luc Ber-
ger. Une timidité inconnue le para-
lysait et il la vit partir sans oser lui
adresser tin sourire. Il en oublia
qu 'il avait devant tes yeux le « P_r-
sée » de Benvenuto Cellini...

Espérant chasser l'obsédante ima-¦ "e , il se rendit au musée San Marco.
.M;iis , dans les figures de Fra An-
gelico, il retrouvait les traits purs,
les longs yeux voilés de mystère qui
le hantaient. Il gravit l'escalier qui
menait aux cellul es de l'ancien cloî-
tre et s'absorba dans la contemp la-
tion de !'« Annonciation » qui , à elle
seule , eût immortalisé l'Angelico. La
naïve beauté de l'oeuvre captiva Luc
et abolit un instant en lui toute au-
tre pensée.

Le lendemain , il sortit de bonne
heure, désirant consacrer sa matinée
à la visite du palais Pitti. Bien que
l'on approchât seulement de Pâques,
la chaleur était déjà grande et une
brise agréabl e temp érait les bords de
l'Arno. Luc Berger traversa d'un pas
allègre le Ponte Vecchio et se diver-
tit un instant au' spectacle des cu-
rieuses bouti ques qu 'il supporte.

Le palais Pitti , avec ses allures de
caserne monumentale, n 'annonce
point les splendeurs qu 'il renferme.
Luc pénétra dans les salles lambris-
sées d'or où régnait un silence reli-
gieux et , longuement, contempla les
oeuvres des Maîtres . Il eut soudain
un sursaut de joie en retrouvant une
peinture qu 'il aimait entre toutes ;
le « Saint Sébastien » de Sodoma , qui
avait ému sa prime jeunesse. La
blancheur du corps percé de flèches
attir e, de loin , le regard du visiteur,
Cet épisode du martyrologe chré-
tien a inspiré d'innombrables artis-
tes , mais nul , même parmi les plus
grands, n 'a traité le sujet avec l'émo-
tion de Sodoma. La grâce juvénile
du supplicié captive le spectateur
avant même qu'il ne soit saisi par la
psychologie de l'œuvre. Sébastien ,
les yeux levés vers le ciel, n'appar-
tient déjà plus à la terre. Une clarté
surnaturelle illumine ses traits. Mais
c'est encore presque un enfant , et la
douleur physique , en dépit de son
stoïcisme, lui arrache des larmes, de
grosses larmes qui roulent sur son
visage séraphi que.

Tout à sa contemplation , Luc

n 'avait point encore remarqué, près
de la toil e du Maître , l'ébauche d'une
copie posée sur un chevalet. Cette
ébauche était fidèl e et témoignait
d'un vigoureux talent. Soudain , il
tressaillit. Une femme portant un at-
tirail de peintre venait d'entrer
dans la salle et Berger reconnut en
elle sa blonde voisine de la tratto-
ria. Elle vint s'installer devant le ta-
bleau commencé.

— Mademoiselle... balbutia le jeu-
ne homme , vous... C'est merveilleux...

Son trouble était tel qu'il ne trou-
vait pas les mots pour traduire sa
pensée et se sentait rougir comme un
collégien.

— Qu 'est-ce qui est merveilleux ?
sourit-elle malicieusement.

Elle s'exprimait dans un français
correct , avec cet accent musical qui
est le charme des Italiens.

— Mais tout , répli qua-t-il , retrou-
vant son assurance , vous, votre ta-
lent , notre rencontre...

La glace était rompue. Chaque
jour , Luc vint voir travailler la jeu-
ne artiste. Il apprit qu 'elle se nom-
mait Floria et qu 'elle avait trente
ans, bien qu'elle n 'en parût pas plus
de vingt à vingt-cinq. Elle était or-
pheline et vivait seule avec son
art.

Entre eux , naquit une tendre inti-
mité. Le travail de Floria avançait
rap idement et annonçait une rare
perfection.

Un jour , elle ne vint pas au mu-
sée à l'heure accoutumée. Luc en
éprouva plus qu 'une déception , une
inquiétude et s'il n'eût écouté que
son cœur il se fût précipité chez elle.
Mais il n'osait le faire , se souvenant
qu 'elle ne l'avait pas encore invité
à visiter son atelier. Son inquiétude
se mua en angoisse lorsque ni ce
jour-là ni les jours suivants il ne la
vit paraître. Son tableau semblait
achevé. Pourtant , Berger n'admet-
tait point que ce fût une raison pour
qu 'elle ne lui donnât plus signe de
vie. ,

Il se décida à s'enquérir de la
jeune fille et apprit qu 'elle était
malade et réclamait sa toile. Il s'of-
frit  à la lui faire porter et c'est à la
suite du- tableau qu 'il pénétra chez
Floria. Il la trouva couchée dans
son atelier , le visage presque aussi
blanc que ses oreillers.

A la vue du jeune homme, son re-
gard s'éclaira et un peu de rose
colora ses joues.

— Oh ! Luc, fit-elle avec sa spon-
tanéité coutumière , que je suis heu-
reuse de vous voir !

Elle le remercia affectueusement
de lui avait fait apporter son « Saint
Sébastien ».

— Maintenant qu'il est achevé,
dit-il, il faut vite vous guérir, car
beaucoup d'autres saints vous atten-
dent là-bas...

Elle se dressa avec effort :
— Achevé, dites - vous ?... Mais ,

Luc, vous n 'avez donc pas vu ce qui
manque à mon tableau ? Mais il lui
manqu e la lumière sans laquelle
l'œuvre n'est qu'un corps sans vie.
Toute la lumière du « Saint Sébas-
tien » de Sodoma réside dans le
regard. Et pour la donner au mien ,
je crois qu 'il m'aurait  suffi de le
revoir une seule fois...

Elle s'exaltait. La fièvre la brûlait
et ses yeux agrandis semblaient fixés
sur une clarté soudaine.

Elle répéta , presque bas :
— Une seule fois...
Luc, bouleversé, prit dans les

siennes les petites mains brûlantes :
— Calmez-vous, Floria , je vous en

supplie. Vous retournerez au musée,
je vous l'aff i rme ; mais pour cela!
il faut être calme, patiente et vous
laisser soigner comme une petite fil-
le bien sage.

Elle parut sortir de son rêve et,,
tournant vers lui son regard :

— Oui , mon ami , je me laisse soi-1
gner , mais je ne retournerai plus j a-
mais là-bas... Mes forces diminuent
chaque jour. Ecoutez-moi , Luc. Cette
copie , je la destinais à l'église du
pays natal de ma mère , un petit vil-
lage de l'Ombrie. C'est un vœu que
j'avais fait. Mais il n 'est pas un de -
nos sanctuaires , même le plus, hum-
ble , qui renferme une peinture mé-
diocre...

Son regard erra dans l'atelier
qu 'prnaient de nombreuses toiles. El-
le poursuivit plus faiblement :

— Je ne laisserai pas un nom*mais je ne laisserai pas une œuvre
sans vie. Luc, si je meurs avant
d'avoir achevé Saint Sébastien , je
veux que vous détruisiez cette toile...

Luc Berger s'agenouilla contre lé
lit et la jeune malade sentit une lar-
me chaude lui mouiller le front , tan-
dis qu 'une voix très tendre murmu-
rait à son oreille :

— Floria , dès ce soir , si le ciel
me vient en aide , vous reverrez
« Saint Sébastien ».

Une heure avant l'aube, Guido
Recci , le conservateur de la Galerie
Pitti , rentrait inop inément d'une
croisière en Somalie , lorsqu'il lui
prit fantaisie de faire un tour dans
les sal les. Depuis trente ans que ce
patrimoine d'art était confié à sa
garde , il n'avait pas épuisé les joies
que lui donnait la contemplation des
chefs-d'œuvre. Chacune des cinq
cents toiles qui composaient la Ga-
lerie lui était aussi familière que s'il
l'eût peinte lui-même. Il avait ses fa-
vorites et se plaisait parfois à venir
les admirer , lorsque tout dormait ,
comme un amant jaloux .

Il traversa les premiers salons en
donnant de la lumière sur son pas-
sage, heureux de se retrouver dans
cet élément qui était celui même de
sa vie. Tout à coup, il s'arrêta ,
étreint par une violente émotion. Au
centre de la « salle de Vénus » se
dressait un chevalet vide.

Il s'en approcha , ne voulant en
croire ses yeux , et promena alentour
un regard anxieux. Mais il dut se
rendre à l'évidence : l'étendard de
Sodoma avait disparu !

U se mit à courir à travers les sal-
les désertes , en criant , affolé :

— On a volé « Saint Sébas-
tien » !

•Il se précipita dans ses apparte-
ments et d'un coup de tél éphone
alerta la police. Le jour commençait
à poindre quand deux détectives se
présentèrent an palais Pitti. Guido
Recci les guida incont inent  vers le
lieu du délit.

— Ce vol rappelle celui de la « Jo-
conde », à Paris, dit l'un des poli-
ciers.

—¦ Mais il a fallu aux auteurs de
celui-ci une audace bien sup érieure
à celle dont fit  preuve Vincenzo Pe-
rugia , répli qua le conservateur, car
les dimensions de notre tableau le
rendaient difficilement transporta-
ble.

— Quoi qu 'il en soit , les bandits
connaissaient parfaitement les aîtres
du palais et ont tablé sur une absen-
ce. A quel moment avez-vous décou-
vert le vol ?

— Mais il y a une heure , comme
je rentrais de voyage. Sitôt en péné-
trant dans cette salle, je vois là...

Guido Recci s'arrêta net , en proie
à un saisissement brutal...

« Saint Sébastien » était sur son
chevalet.

Les deux policiers se regardèrent,
puis considérèrent sans mot dire
Guido Recci. Celui-ci devina leur
pensée. Mais comment leur ferait-il
admet t re  qu'il n 'avait pas été victi-
me d'une hallucination ? Lui-même
se prenait  à en douter.

Pourtant ses yeux ne l'avaient pas
trompé. Mais nul ne saurait jamais
que « Saint Sébastien » avait , pen-
dant quelques heures, déserté l'anti-
que palais pour apporter à une jeune
artiste mourante  la lumière de son
regard et lui permettre d'achever
,son œuvre. Et ni les Titiens, ni les Ra-
phaëls, témoins du fantastique enlè-
vement , ne trahiront  le jeune Fran-
çais qui , achetant à prix d'or la
complicité d'un gardien, risqua la
déportation dans une île lointaine
pour qu 'une petite Florentine au vi-
sage de madone mourût heureuse.

Anne-Marie DELORD-TESTA.^ Cultes du 3 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Journée d' o f f rande
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.

20 h. 15: Cuite liturgique de sainte
cène (cloches de 20 h. à 20 h. 15).

Temple du bas : 10 h. 15. M Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret .
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h. M. Laederach.

17 h. Concert de l'Avent.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux. Maladière et Valan-
gines 9 h. ; Serrières. 8 h . 45 : la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines. 0 h. ; Ermitage, 9 h. 16 ;
Collégiale et Maladière , 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h . 45 ; la Coudre.
9 h. et 11 heures.

DEUTSCHSPRAOHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Mlssionspredlgt ,
Pfr. Hirt.

Kiemer K"nfercnzsaal . j o h 30. Klnder-
lehre. Pfr . Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal; 10 h. 30, Sonntag.
SCÎl'-ll-i

Blaukreuzsaal, Bercles : 16 h. 30. Mis-
sionsllchtbilder Vortrag, Pfr. Menzel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h Abendmahl , Pfr . Jacobi .
Salnt-Blalse : 14 h. 30. Abendmahl, Pfr.

Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h., a la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
muscs a 7 h.. 8 h., S h., mees. des enfants!

& 10 h... grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches dti mois sermon
en Italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

MKTIIODISTKNK IRCHE
9 h. 30. Predigt . J. Ammann.
15 h . Tbchterbund .
20 h. Advents-Feier.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Hochet te. Neuchâtel

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Ché-
rix.

20 h. Evangélisatlon, M. R Chérix.
EVAN (ii : i . l scm; STADTMISSION

15 h. Gemelnsohaftstunde.
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 14 h . 30. Predigt. chapelle.
ÉGLISE ÊVAN OÉL1QUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST
8CIENTI8TE

Cultes : 9 h. 80. français ; 10 h 45, an-
glais. 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE PB LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte.
15 h. Réunion missionnaire.
20 h. Evangélisatlon, M. Burl-hardt.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h ., Réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie J. Ar-
mand, Hôpital

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
les téléphoner au poste d, police No 17,

Le corps doit Journellement éliminer
environ un gramme d'acide urique par
l'urine. Si cet acide urique n 'est pas régu-
lièrement évacué, il se dépose dans les tis-
sus tout spécialement autour des articu-
lations. Ces impuretés des échanges orga-
niques provoquent alors de violentes dou-
leurs goutteuses, la fatigue, le décourage-
ment et même l'Incapacité de travailler.
Les membres deviennent rald.s et chaque
mouvement est douloureux.

On ne peut toujours se débarrasser de la
goutte par le fait seul de se tenir à un
genre de' vie réglé. Une constante et légère
élimination ds l'acide urique est de gran-
de importance. Les échanges organiques
et la circulation des sucs dans les tissus
doivent être stimulés de façon à ce que les
dépôts d'acide uriqu? se dissolvent à nou-
veau. A cet effet les comprimés Togal qui
depuls plus de 30 ans Jouissent d'une re-
nommée toute spéciale comme médicament
contre la goutte, conviennent parfaite-
ment. Plus de 7000 médecins attestent
l'éminente efficacité du Togal contre la
goutte, le rhumatisme, le lumbago, les dou-
leurs nerveuses, la sciatlque et les refroi-
dissements. Togal Ee distingue par son in-
nocuité pour le cœur . Même dans des cas
Invétérés des succès ont été obtenus. Un
essai convaincra I Dans toute* les pharma-
cies et drogueries Fr. 1.60 et Fr . 4. — .

Qu'est-ce que la goutte
a à faire avec l'acide urique?

-
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Les chemises RESISTO
* i

ne se trouvent pas partout

éNous 

avons réservé la vente des chemises RESIS70 aux meilleurs
magasins : ils se feront un plaisir de vous présenter les dernières
créations RESIS TO. Les chemises RESISTO ont une coupe
sportive élégante et soulignent votre individualité.

La chemise ofe /homme é/égant

ABAT-JOUR C H»  M
CARCASSES %JwUlËO<$/l
LAMPADA.RFS ¦¦
sV-niTls. t\utUXiSàO Bue au. seyon-Ruelle Dublé 6

ÉCRIRE...
comme on R E S PIR E !

avec HERMÈS ^WBaby Fr. 225.— Jg§|PSjdffi
Media Fr. 350.— ^̂ M̂^

— LE CADEAU UTILE -
Demandez-nous 3 JOURS A L'ESSAI, sans
engagement, la machine qui vous convient

Nom _ 

Adresse __ 
Machine désirée 

_K

A retourner à: A. Boss , agence Hermès, Neuchâtel

I 

ART RELIGIEUX I
A LA RUE DU SEYON 20, AU 3me 1-TAGE t

(bas des Chavannes) M
vous trouverez un grand choix de \ '\

Missels complets - Cruc i f i x  - Bénitiers \ ;
Chapelets - Images - L ittérature choisie I

Articles de No ël , etc.

Dépôt des Librairies Saint-Paul dc Fribourg I
Mlle J. JACOB, spécialiste de la branche Û

i Voir vitrine spéciale chez M. Castellanl I_j
î Photos - Rue du Seyon H

%zyjmir x̂sBBMmmËmnmimmnmmw

FIANCÉS... j
Faites comme la plupart des intéressés, choisissez votre mobi- M
lier dans une maison qui vous offre le maximum d'avantages j j
et de garantie jj j

• CHOIX -' QUALITÉ !

9 Vente directe, sans représentant, frais gêné- | ;
r au  Y restreints, par conséquent priY excep- A

Manuellement avan tageux. f i

0 Grand choix de mobiliers pour tous les goûts i

«s Retouches gratuites des meubles pendant dix ans, ï j
tous les deux ans, sur demande du client \A

 ̂
Livraison franco domicile, installation par nos |jj
propres soins, magasinage gratuit ~ustm'à la livraison I

9 90 ans de garantie j

j  ., (9 Tous les arrangements de paiement sur demande ;

b BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ '

Ekingre ssjjgsK ™ . 62 '82 |

A vendre
berceau en bols verni
blanc, avec matelas, 68
francs ; pousse - pousse
pliable « Do-Do », blanc,
Fr. 140.— ; accordéon
chromatique avec regis-
tres, marque « Nussbau-
mer », Fr. 340.—. Le tout
à l'.état de neuf. Tél.
5 25 91'.

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix ',

IQwshal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

do celie-ci n'est pas \̂ y/ f̂/y l^^ ĵ m ĵjf
en moindre faveur ^̂ X̂ T̂̂ -̂S-P- I
lavando BLACKFORD /&{{^̂ wSL Yïfi
est mise à contribu- gimm[( 'ri.ni 

AB-S- \\ltion par toutes les //ffjfftl _. !• lH-l ¦ ¥femmes soucieuses IjBgP nuc  ̂.Bl l Wde paraître à leuf Iff/p J*f «i-i <JW 1 \\

|Ijk| wmmm\yRUS «jy -
A11 M l|l _s| . sS u| « H H I li

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6

s__s____-____-___i

Saindoux
avantageux

" BOUCHERIE '{

R. Margot



Une surprise pour tous les amis du sport |
Une précie use aide p araîtra pro chainement sur le marché du Sport 'Toto

Depuis la fondation de la Société du
Sport-Toto , chaque prouiostiqueur se casse
la tête pour savoir de quelle manière il
pourrait prévoir et calculer les surprises
oui apparaissent toujours dans les résultats
des jeux. Plusieurs rêvent d'un système qui
nermettrait de prévoir chaque résultat. Ce
rêve est devenu maintenant réalité. Un
mathématicien a enfin inventé un système
permettant d'obtenir toutes les combinaisons.

Le 15 avri l 1950, un appareil fut annoncé
au bureau des brevets d'invention à Berne ;
avec cet appareil, vous obtenez en cinq
mouvements toutes les possibilités de mise
pour le Sport-Toto ! Cet appareil Tototip,
dont la marque est internationalement re-
connue , fut annoncé pour la patente dans
tous les pays où le Sport-Toto existe. Toto-

tip est non seulement
un moyen de combi-
naisons de mise in-
téressant, mais éga-
lement précieux.

L'appareil Tototip
se compose d'un pe-
tit cylindre compre-
nant quatre rou-
leaux de chiffres mar-
niables sur lesquels
se trouvent répartis
en groupes, les si-
gnes 1 ; 2 ; X. Cha-
que rouleau com-
prend à sa partie su-
périeure vingt-sept
combinaisons gra-
vées qui , au moyen
d'une légère manipu-
lation à droite ou à
gauche, peuvent être
placées en trois co-
lonnes horizontales
correspondant aux
trois résultats possi-
bles. Tandis que le

modèle T12 — pour la Suisse — est pour-
vu de quatre rouleaux de chiffres qui per-
mettent de placer les résultats jusqu'à douze
jeux , le modèle plus grand pour l'Angle-
terre, l'Autriche, l'Allemagne possède cinq
rouleaux de chiffres pour un placement jus-
qu'à quinze jeux, suivant le coupon de par-
ticipation. L'appareil décrit est basé sur un
système de mathématique qui est calculé
sur les moyens de combinaison maximum
et indique le nombre de rangées qu'il fau-
drait remplir et payer pour que tous les
résultats soient cent pour cent justes. Cha-
que pronostiqueur peut, selon sa propre
mise, lire avec facilité dans la tabelle ga-
gnante Tototip livrée avec chaque appa-
reil, combien il doit remplir de rangées
pour assurer les jeux incertains contre les
surprises. En employant «le système abré-
gé >, les pronostiqueurs peuvent jouir avec
l'appareil de tous les avantages permettant
non seulement d'augmenter les chances de
gain, mais d'augmenter le gain réel.

Par exemple : Jusqu'à présent, lorsque quelqu'un
misait plusieurs fols, 11 ne gagnait la plupart du
temps qu'un des trois rangs. Par contre, s'U mise
aujourd'hui avec le système Tototip et qu'il gagne
un enjeu der premler rang, il doit forcément gagner
simultanément des enjeux de 2me et 3me rang. Le
nombre des gains correspond ensuite au nombre
des colonnes misées. (Si par exemple quelqu'un
possède vingt-sept colonnes de mise, à, Fr. 6.76 et
qu'il gagne le 1er rang, il doit encore gagner six
fols le 2me rang et douze fols le 3me rang.)

L'appareil Tototip a la grandeur d'un
sac, diamètre 40 mm., longueur 90 mm.,
en joli matériel synthétique. Il peut être
utilisé en guise de tirelire pour les enjeux
du Sport-Toto. Le grand intérêt accordé à
cette nouveauté du Sport-Toto est prouvé
par les nombreuses commandes adressées
à la représentation exclusive suisse. Le
nombre des amis du Sport-Toto est grand;
des dizaines de milliers tentent leur chance
chaque semaine. Tototip veut vous aider
à obtenir plus facilement l'enjeu.

JOUETS
i t z

Trains électriques et mécaniques
« Marklin > < Buco > < Junior > g

MEOCEiNO
le vrai jeu pour garçons

« Superbe choix de poup ées

~JCHÎNzMîCHEL
l RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL |

On donnerait •
joli chat

Tél. No 6 91 06.

M A R I A G E
Ouvrier sérieux, dans

la quarantaine, présen-
tant bien, affectueux,
ayant eu revers, cherche
femme de 30 à 40 ans en
vue de mariage. — Faire
offres à F. O. 250, poste
restante, Lugnorre (Vul-
iy).

RËVOLUTIONrMEUBLES
Superbes mobiliers complets se composant.,__

I SnlSa ukamhM a coucher tout bols dur H poli , 1 armoire 3
JOlle Clïd.ïl_ !re portes démontable, 2 tables de nuit. S lits
190 x 95. 1 coiffeuse aveo glace :

I -vàc hnrtra litarîa a sommiers métalliques 80 ressorts, 2
llcS DOnHC ll-CriCf protège-mate las rembourres, 2 matelas
pure laine tricots. 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers, 1 su.
perbe couvre-Ut piqué en satin et fourré.

1
1... , ctsjiflif. se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2
PCClU s>lUHlU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité, 1 guéridon carré poil. 1 table de radio.

PiiiciitA * tabourets dessus Uno. 1 table dessus Uno. Le tout très
WlllSino solide, bonne qualité.

Mobilier A en MM -MUM. % POU. 2113 fr- = 62 fr.
par mois

Mobilier B beau tma
^

oauM 
v, 

POU 2375 fr. = 69 f r.
par mois

Mobilier C "f* noyer patinô ombré 2739 fr. = 76 fr.
par mois

Mobilier D. j* .r^ ŜK__ 5S 2988 fr. = 86 fr.
par mois

DEMAN DEZ NOTRE CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKNER
Peseux (Neuchâtel ) téléphone (038) 8 16 73 et 817 37

Grand choix de belles C- 4C 4A OA Kfj. Al fin 51.70chambres à coucher pour "' fCOtt-Uj 0<»i-»U, Hl iUU , V llI U
(6 pièces) par mois A B O !» D

Beau studio poUr . . . .  15 fr. vni m(..s
Belle salle à manger n$£ 18 fr. par mou

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons a domicile sans

engagement

L'HOPITAL DE IA VILLE
AUX CADOLLES

prépare la fête de Noël des malades.
A_ cette occasion, l'administration et
Pinfirmière-chef recevront avec re-
connaissance les dons que le public
voudra bien leur faire parvenir.

4Ë* %M
Paul Favre , Neuchâtel
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Votre banque

SOCIÉTÉ DE
I BANQUE SUISSE f|

^/ .PirAL-ACTTONS ET RÉSERVES

Fr. 205.000.000
:.

• . • : . . y  A : ' ' - ,

FBG DE L'HOPITAL 8 STOTLSA PLACE A.-M. PIAGET

1.7-

NEUCHATEL
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1 A VIS i
g AUX PA R ENTS |

j De tous temps , les objets confection- ET
sflH nés et décorés à lu main ont été des Sa
Hi cadeaux très appréciés à cause dc leur gy
^Ê cachet personnel. Pour faciliter votre f "
Ék tâche, nous organisons des fjg j k

j démonstrations gratuites
flffl qui auront lieu les après-midi des jours  |9p
^H de la semaine du i au 9 décembre , HT

§M cet après-midi j&B
^8 au premier étage de notre magasin . !.'-'
Jj 8 Votre enfant pourra décorer d'une KW
™ façon très simp le de la S^

Ë CÉRAMIQUE S
mm Pour très peu d'argent , il décorera Wk
jH des cendriers , vases , coupes , etc. un

E 

Première démonstration : Sa
! Samedi 2 décembre E '"

Aucune obligation d'achat SE

f âv #j ndï *<> f t
.TEL Rue Saint-Honoré 9 ^F

H _̂Pil's Ê î_PflV_FsW
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PS. our les sportifs, voici les
modèles spécialement ren-
forcés, qui se portent pour
ski, émulation, ou service
militaire.

Dans tous les bons magasins ou vous
achetez les sous • vêtements «Mollis on
vous montrera volontiers les modèles
pour messieurs.

Fabricant :
R Û E G G E R  <% CO. , Z O F I N G E N

Exposition
d'artisanat local

A l'occasion de l'inauguration de leur nou-
vel Immeuble, J. Tosalli & fils, maîtres sel-
liers-tapissiers (maîtrise fédérale), tiennent à
présenter au public dans leurs propres locaux,
avenue de la Gare No 11, à Colombier, du
1er au 28 décembre 1950,
cinq pièces meublées par leurs soins
MOBILIER Complet avec grand assortiment

de TAPIS en tous genres
LES RIDEAUX, LA LITERIE COMPLETE
(avec sommier de conception nouvelle) et
tout spécialement LES MEUBLES REMBOUR-
RÉS, ont été exécutés dans leurs propres
ateliers avec une technique recherchée et

un goût sur A

ARTISANAT =
bon prix, bonne qualité, bon goût

Visite libre tous les Jours de 14 h. a 17 h.
et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi et dimanche.

de 14 h. à 18 h. et sur rendez-vous

Exposition
du 1er au 23 décembre

seulement
VISITEZ-LA !

EBFT'I__ K§_1 •____H

III w© _liiw_ifiS®_Ma E9|
H est trop gra?® H
h ," i pour nous diviser, pour priver le pays de plus de la moitié des sommes dont [; j

j il a besoin pour assurer notre sécurité intérieure et extérieure. ' :> . : 'j

• ". Voulons-nous maintenir notre défense sociale et notre défense ':¦ '
M - "jl tout court ? ï !

Voulons-nous éviter* le retour aux pleins pouvoirs, l'endettement
j M ' national qui nous mettra à la merci de la haute finance et des ; |

fl - Impôts écrasants de consommation ?

Voulons-nous ne pas dévaluer encore notre franc, nos salaires, 1 !
| AA ^ nos revenus ? |

" ; :-1 Voulons-nous rester libres ? [ J i
ft,-'-:'t''i ___B-I¦ j Alors ratifions le compromis provisoire comportant les impôts J1
i " -. ' ¦] actuels allégés, compromis si difficilement intervenu entre les représen- j ;
i ; , ^  tants de toutes nos grandes organisations économiques et politi ques. | \

\ Acceptons librement ce qui nous est demandé. f

j Cartel syndical cantonal ^̂ B ppP ^̂  _s_>^ B;yJ
neuchàtelois

Orchestre
de deux ou trois musi-
ciens est demandé pour
les fêtes de fin d'année.
Adresser offres écrites à
E. Z. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

J'offre
5%

à qui me prêterait la som-
me de 3000 fr. contre ga-
ranties. — Remboursable
200 fr . par mois. Adres-
rer offres écrites à, F. A.
671 au bureau de la
Feuille d'avis.

f p "Nrour vos
réparations v

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

Tés. 6 44 24 ,

Fr. 700.-
AVANT NOËL
vous pouvez gagner cette
somme et même davan-
tage en vous occupant
dans votre localité de la
répartition et distribu-
tinn de nos articles de
fêtes. Grosses possibilités
de gain mensuel ; fixe
par la suite. Ne concerne
pas la vente à la clientèle
privée, travail facile et
agréable. Pas de capital ,
tous frals à charge de la
maison ; ne pas joindre
timbre-réponse.

Ecrire sous chiffres
P. A. 23509 L., à Publi-
citas, Lausanne.

100 à 150 fr.
par mols en plus de vo- .
tre salaire 1 en travail-
lant le soir chez vous,
pour votre compte. —
Brasier Editions, boule-
vard Ca/rl-Vogt 101, case
Stand 313, Genève. Join-
dre enveloppe affranchie
à 0.05 et portant votre
adresse.

Personnes âgées
ou couples

seraient reçus dans une
pension-famille. Prix mo-
déré. On donnerait soins.
Adresser offres écrites ! à;
R. C. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Américaine, 19
ans, étudiante à l'Uni-
versité, s'occuperait vo-
lontiers de la

GARDE D'ENFANTS
après 20 heures, pendant
la semaine et éventuelle-
ment le samedi et le di-
manche après-midi. Té-
léphoner après 19 heures
au 5 32 04.

Belle maculaîure a vendre
S'adresser au bureau du journal.

En vente dans les épiceries

Orchestre
L'orohestre « Tourbil-

lon Musette » (quatre
musiciens) cherohe enga-
gement pour les fêtes de
l'an ; se recommande
pour bais et soirées. —
Francis Bonzon , Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

A louer

robe de bal
Tél. &5962.
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WK' ^Ms, I l 1 V , jigil. Et SOLO ne laisse pas de cercles

WBT  ̂j . .gfjjP 
' 
» crasseux dans la bassine à relaver!

Va  ̂ i mousse davantage
«.rS 3̂**? • M nettoie mieux
HB^CAW ¦¦* ?i travaille plus vite

Ha____t' r ' ¦ ^ ï s .  s*%$&&&Ëi^
yBRj . -J > . % Excellent également pour la lingerie

Wk' K.J£rJ ̂ r ^ÊÊÈk fine et les laina9esi P°ur tous ,es
W|\ ">,, / 7®§|| nettoyages de la cuisine et de la
!___. -"'̂ il&SF'"' maison, pour tremper et ébouillanter
WS ,.- * Ie ,inge -

Sol. 10 M "J A L̂^̂ SJ.'̂ ^L iW A LZ  &. ESCHLE S. A. BALC

___ . ¦ HtllU âZAAZZ. ĴH
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Le modèle représenté AR 20 esl

C j  
, . sans aucun doute l' une des ma-

6 QUC QCSirC chines à repasser les p lus mo.
* dernes. Une garantie d' un an,

une ménagère moderne... voraMes, sont Lux ieïwantagae\
supplémentaires de cet auxi-
liaire moderne pour le foyer

/ I • v moderne.... la machine a rep asser
automatique GE ! ĴpHtem
Une légore pression du genou , et votre linge avan- i . ~ " m&0\S /3È ^MBcera plus ou moins vite (comme vous le désirez) NS^Èâ-S * m
sur le cylindre rotatif. Le fer à large semelle 19 , -M
s'abaisse , presse et repasse d'un seul coup. Votre -'• mr^l^ Ĥni ¦TP g B" ' HJlinge sera plus lisse et mieux repassé que vous ne i. ' -" |Bi *flLj l ,V,l,,*B l l|f BI . ''Àd
pourriez péniblement l'obtenir à la main. Et tout ! " * 'rW,
cela se fait si facilement , sans le moindre effort ! j - ' - ¦nPV r̂^V^n'Vwii
Vous travaillez confortablement assise , avec les deux \'" 'y SI lEj H JW [| j l H WM^É
mains libres pour préparer comme il faut chaque M&l^mBwtwgBJEj ifc
pièce de linge. t' \k
S'asseoir une fois devant la repasseuse automatique S_-_S_I_______»_H_______________S________M
GE, voir une fois par soi-même avec quelle aisance
ce travail pénible est accompli. Veuillez donc venir Représentation générale et ser-
jusque chez nous et nous demander , sans engage- y vice : Novelectric S.A

^ 
Zurich,

ment de votre part , une démonstration des diverses B 9iM?e?it?%f Téléphone
repasseuses automatiques GE. |3 

(U01J ^ i "bb-

ĵ JHUMJiH Représentations régionales :
f̂ls--sy Elexa S.A., électricité , 1, ruelle
TW N Dublé , Neuchâtel.

^̂ tiSÊr Edmond Trœhlg-Clément, angle
^.¦r place Pép inet - Grand-Saint-

?T I i Jean , Lausanne.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SU-. LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Dimanche 3 décembre 1950,
en cas dc beau temps

PROMENADE
AUX RÉGIONS INONDÉES
Neuchâtel dép. 14 h. 30
Neuchâtel arr . 16 h.
Itinéraire : Serrières - Auvernier -
Colombier - Portalban - Cudrcfin

Taxe : Adultes 2 fr.
Enfants 1 fr .

Bateau fermé et chauffé , avec restaurant
à bord

LA DIRECTION.

III lllllll.—IJll l

Répercussion des conditions
économiques sur la vie morale

en Europe
Conférence

donnée par M. Â. Karquel
sociologue, Evian-les-Bains, France

Lundi 4 décembre 1950, à 20 h. 30
au Restaurant Beau-Séjour, 1er étage

ENTRÉE LIBRE - DISCUSSION !
Parti libéral-socialiste, section Neuchâtel

'

/
¦
¦ : ;

EesSauranfi dlMHiJiJiJ
NEUCHATEL - Tél. 510 83
Vous trouuez chaque jour

un bon menu
et la spécialité que vous aimez
Tous les Jeudis :

CHOUCROUTE GARNIE
1

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

Faites BBOTEB "
votre linge de maison
par la brodeuse professionnelle

Y/ fis Tél. 5 28 86

Rue de la Côte 71
Vis-à-vis de la station : La Côte
du funiculaire Ecluse-Plan

^
wumÈvmMmMitmrMM ¦¦¦¦¦¦¦ .h,

I

" Un gueuleton « à tout casser » / H
i7ne spécialité f i ne  l (è

Une assiette cop ieusement garnie A\
à prix doux I H

Café-Restaurant des Halles |
_ ¦____¦ Centre gastronomique -__ Ë

Hl ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ i l
" ¦¦¦«¦¦¦¦II/

Pour le bobinage
des moteurs électriques

i adressez-vous à

! Fient m - emmim\mmi
Mécan/que\ . .. ,
j Sffl^Éâêci La we

Samedi 2 décembre, dès 20 h.

HALLE DE GYMNASTIQUE, Serrières

GRANDE SOIRÉE
, organisée par la S.F.G. actifs

Dès 23 h. :

GRAND BAL
conduit par le célèbre orchestre

BLACK BOYS de Saint-Imier

Trolleybus à 4 heures pour Neuchâtel

Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
Dimanche 3 décembre, en matinée et soirée

DANSE
AMBIANCE — GAIETÉ

BON OBCHESTBE
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Toujours ses bônn|_s„ « Quatre-heures »
M. et Mme Charles RO&i/eli ¦:, . . — Tél. 7 12 88

S Buffet de ta Gare S
£ NEUCHATEL ,-  Tél. 5 48 53 J

S ' T . 2
% Tous les samedis : I |j i l DGS  9

 ̂ Chaque jour: Bouillabaisse •
é Gibier et spécialités divers 5
O 1WIO La direction du Buffet de la gare 9
© H w l w  avise sa fidèle clientèle que ce soir, 9

S samedi 2 décembre, S
© dès 18 heures, le service de restauration 9

S 2me classe S
S se fera exceptionnellement §
4) dans la grande salle du 1er étage. Entrée quai 1. ©
• Wr. HALLER. •

•••••• «••••••• •̂••••••• C

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 17 décembre, nous informons
les parents , les amis des malades et
le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV. 273.

LA DIRECTION.
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Fil après f i l , avec app lication et persévé-
rance, il rassemble de quoi bâtir son nid.
App lication , persévéra nce, reclierclie in-
cessante de la p erf ection sont le secret de

Inharmonieuse Radio ALBIS .

L'appareil des amateurs de musique !
M

V —~J

H Ne vous creusez pas
aBH la 2®8e
vs-wisv pour chercher h savoir ce que

Sa Sa ï y J vous offrirez pour les fêtes.
\__ -HP I ' lln Portralt d'art fait toujours
^^  ̂ l. ' j plaisir, surtout s'il est exécuté
lit llllllli WM par lc sl)t 'l-' ialis,e

|H Jean Schoepflin
2, Terreaux — Tél. 5 29 03

Fanes accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél.5 58 97

e/pk£STAlMNT
p2 Saw
Tous les jeudis
et samedis

tïH*fiS
Spécialités de la

saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A RUDRICH

DANSE
Dimanche 3 décembre

dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix
Cernier

Tous les jours
et à toute heure,

Excellents
PETITS COQS

Tél . 711 43

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neuoourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43

Régime transitoire
des finances fédérales

JEUNES RADICAUX.
-_s-ss-s_sw __¦ «¦ «

JKB __SW VK • • BS

——————_———s__s___———————————s___________________________s_______s_ l

EXPOSITION
les 5 et 6 décembre

. de 9 h. à 22 h.
de l'appareil à tricoter f

Passnp D
La ROTONDE, NEUCHATEL

; ENTRÉE LIBRE !'

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
i Combinés sur désir , avec ceux des branches

commerciales, P.T.T., C.F.F., hôtel Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

Préparation à la maturité commerciale. '
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la ;

Nouvelle Ecole de Commerce ,̂ f|»
, Berne H

ï Wallgasse4 , à 3 minutes de la gare jSagMl'
Tél. (031) 3 07 66 "gp

Hôtel de la Gare - Auvernier
CE som SOUPER TRIPES

Spécialités de poulets et poisson du lac

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Office fîduK.aare G. L£1) 83 il I]
Successeur de Schwelngruber et Leuba M

rempla-Neui 4 - NEUCHATEL Tel 6 4'_ 1. i
Comptabilités à forfai t , par abonnements I

Organisation - Contrôles • Expertises A
Fiscalité |



D'un horloger neuchàtelois à Téhéran
à une correspondante érudite et politique

A LA SOCIÉTÉ D'HIS TOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

Pour sa première séance de la saison,
le 16 novembre dernier, la section des
historiens de la ville avait été invitée
i venir entendre, en début de soirée,
une communication de M. Alfred Cha-
puis, inti tulée Les tribulations d' un
hotloger neuchàtelois en Perse. Alexis
Jteymond , dont il fut question, passa
dix ans à Téhéran , de 1858 à 1868, en
qualité d'agent de la Compagnie neu-
châteloise d'exportation, d'abord , pui s
de négociant libre. Le marasme dont
souffrai t l'industrie horiogère de notr e
canton , au milieu du dernier siècle,
avait engagé les industriels à se créer
de nouveaux débouchés : l'Orient, avec
jes masses humaines innombrables, pa-
raissait alors mûr pour l'achat des pro-
duits manufacturés d'origine européenne.
Précisément, en 1858, le représentant
à Paris du schah de Perse, Nasr-Ed-Dine,
cherchait à établir des contacts avec
les industries occidentales : la Compa-
gnie neuchâteloise saisit l'occasion ct
conclut, par l'intermédiaire du diplo-
mate de la cour de Téhéran , un traité
de commerce avec le royaume asiatique.
Des perspectives heureuses s'ouvraient.:
pourtant , aucune des promesses faites
ne fut  tenue, et bientôt , lassée des dé-
boires qu'elle éprouvait toujours à nou-
veau , Ja Compagnie d'exportation re-
nonça à son agence de Téhéran, que
Reymond reprit pour son compte. Cer-
tes, les difficultés ne manquaient pas,
et une nature moins énergique que celle
du jeune Neuchàtelois aurait cédé bien-
tôt au découragement. La corruption
des fonctionnaires, du haut au bas de
l'échelle, l'inclémence du climat et l'in-
salubrité des habitations, les guerres et
les séditions, la difficulté d'importer
des marchandises, et surtout la mau-
vaise foi générale compliquaien t l'exis-
tence à un point incroyable et faisaient
de la conclusion de tout négoce un pro-
blème presque insurmontable. Mai s l'es-
Erit d'entreprise, la ténacité et l'affa-
ilité naturelle du jeune Reymond, qua-

lités qui s'alliaient sans doute chez lui
à une certaine habileté manuelle et à
la pleine possession de son métier, de-
vaient suppléer à tout et permettre à
ses affaires d'atteindre, en dépit des
circonstances, à une certaine prospérité.
M. Alfred Chapuis, qui eut l'occasion
de connaître personnellement Alexis
Reymond dans sa vieillesse, et de lire
ses cahiers de souvenirs, sut donner de
ce pionnier de l'exportation horiogère
en terre d'Orient un portrait singuliè-
rement vivant et animé.
Une correspondance inédite

DuBois de Montperreux -
Gaullieur

On sait que M. Léon Montandon, an-
cien archiviste de l'Etat, s'est occupé,
à plusieurs reprises, de l'archéologue
neuchàtelois Frédéric DuBois de Mont-
perreux, dont on fête, cette année, la
centenaire de la mort. Il en a publié ,
¦entre autre s, les lettres adressées à Fer-
dinand Relier, président de la Société
des antiquaires de Zurich : le sujet de

ces lettres était l'exécution des planches
faites à Zurich, poux l'illustration de
l'ouvrage que préparait DuBois et qui
parut après sa mort : les Monuments
de Neuchâtel. Mais " DuBois avait d'au-
tres correspondants encore : de la masse
considérable de lettres qui sont certai-
nement sorties dc sa plume féconde , il
ne reste aujourd'hui que des épaves,
mais combien riches d'intérêt 1

M. Montandon s'est attaché à remettre
dans leur cadre historique les lettres
qu 'échangèrent, en 1845 et 1846, Fré-
déric DuBois de Montperreux ct son
cousin germain, Eusèbe-Henri Gaullieur.
Ce dernier, à cette époque , vivait à Lau-
sanne, puis à Genève. Compromis en
1831 par son activité libéral e, il avait
dû s'exiler et s'occupait dès lors de
journalisme et d'enseignement acadé-
mique. Il est intéressant de noter qu'une
évolution politique l'avait amené, au
spectacl e de la révolution vaudoise de
1845, à adopter à l'égard des novateurs
portés au pouvoir par le mouvement
populaire , la même attitude négative
et ironi quement désabusée qui sera celle
de DuBois lui-même en 1848.

Ajoutons que les deux travaux ré-
sumés ci-dessus avaient été précédés de
l'élection du bureau pour la saison
d'hiver 1950-1951. M. Jean Pettavel fut
porté à la présidence, tandis que M. Al-
fred Lombard, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel, acceptait la
vice-présidence.

La situation maraîchère va-t-elle s'améliorer?

Du côté de la campagne

Notre correspondan t de Sugiez
nous écrit :

C'est ce que chaque travailleur de la
terre, et surtout chaque maraîcher, se
demande. Si l'on observe la situation
objectivement, ct si l'on s'intéresse à la
situation générale dc l'économie maraî-
chère, on se rend aisément compte que
l'on ne doit pas attendre une améliora-
tion ces prochaines années.

Mais il vaut mieux ne pas envisager
cette hypothèse. C'est toujours le même
problème qui revient à l'ordre du jour :
sans vouloir accabler le maraîcher, il
faut pourtant avouer qu'il y a trop de
gens qui sous-estiment la valeur d'une
collaboration étroite entre tous les tra-
vailleurs de la terre. Nous arrivons là
déjà au premier obstacle. La collabora-
tion de cette classe de terriens pourrait
faire valoir ses légitimes droits , mais
ces droits sont-ils les mêmes pour tous?
Malheureusement non , ct une première
division se forme déjà sur ce point , car
l'intérêt du petit propriétaire n'est pas
le même que celui du gros paysan ;
l'intérêt du maraîcher qui doit louer
ses terres pour vivre ne correspond
également pas à l'intérêt de celui qui
loue du terrain à autru i parce qu'il en
a trop.

Ce n'est pas tout , non plus, .de vou-
loir retirer des profits de son travail ;
il faut savoir sacrifier une partie de
son temps et de son argent pour dé-
fendre ses intérêts. Hélas ! nous ren-
controns dans nos campagnes des agri-
culteurs qui ne veulent même pas ou-
vrir leurs bourses pour améliorer la
situation pécuniaire de certains bureaux
agricoles, lesquels ont dû fermer leurs
portes ou réduire leur activité à un
strict minimum. Il en résulte un relâ-
chement dans les affaires qui devraient

être suivies, et, faute de moyens, on
se voit dans l'obligation de ne pouvdir
faire le travail qu'à demi.

Des exemples
Dès l'après-guerre, les autorités ont

donné des directives pour diminuer en
partie les cultures maraîchères. Com-
ment la plupart de nos maraîchers ont-

ils réagi devant ce problème, et quel a
été leur point de vue ? Bien différentes
ont été les réactions, mais, en général,
personne n'a abordé le problème de face.
Dans quel but ? Tout simplement par
égoïsme. Les maraîchers se disaient
qu'ils profiteraient de la réduction des
cultures de leurs concurrents et ne
donnèrent pas suite , pour la plupart ,
aux directives fédérales. Il en est ré-
sulté une surproduction.

Voilà la situation telle qu'elle se
présente. Les travailleurs de la terre
devraient se demander si, par leur atti-
tude, ils ne pourraient pas améliorer
leur situation, qui est bien sérieuse,
pour les petits agriculteurs surtout.
Mais ils ne prennent pas le temps de
le faire !

Auvernier, pendant les hautes eaux de 1910

Voici une - vue-'pittoresque dii débarcadère d'Auvernier prise pendant la
période des hautes eaux de 1910

L état de la production agricole
et son adaptation aux besoins du marché
Proposée et présidée par lo conseil-

ler fédéral Rubattel , chef du départe-
ment de l'économie putilique, une con-
férence réunissant des représentants
des directeurs cantonaux de l' agricul-
ture, do l'Union suisse des paysans et
d'autres organisations agricoles, a_ eu
lieu ces jours derniers pour examiner
l'état actuel dc la production agricole
et l'adaptation de cette dernière aux
besoins du marché. Selon lo rapport
du Bureau fédéra l do statistique, la
surface ouverte a diminué rlo 355,000
ha. en 1345 à 255,000 ha. en 1950. Ainsi,
la culture des champs no dépasse plus
que de 46,000 hectares la surface qu 'elle
occupait en 1939. Cetto forte diminu-
tion est très regrettable en regard de
la nécessité d'urne production - variée
d'une part et de l'approvisionnement
du pays d'autre part .

En revanche, l'effectif des vaches
s'est considérablement accru, do sorte
que les livraisons do lait ont a t te int
à ,4 % près les quantités d'avant-guerre,
alors que l'exportation du f romage est

loin d'avoir retrouvé son volume d'au-
trefois. Si l'agriculture s'orientait en-
core davantage vers la production lai-:
tière, il pou rrait en résulter des diffi-
cultés d' utilisation semblables à celles
des années 1930. U est nécessaire de
parer à tem ps à cette évolution.

La conférence a pris acto avec sa-
tisfaction du l'ait que le Conseil fédé-
ral avait la compétence — sauf chan-
gement appréciable des circonstances
— de fixer pour les deux prochaines
années les prix des céréales painifiaibles
aux taux pratiques jusqu'ici, De même,
on espère que l'arrêté fédéral du 29
septembre 1950 instituant dos mesures
en faveur de la culture des champs
(primes do culture pour les céréales
fourragères) aura une heureuse- "in^
fluence. Il est cependant possible
d'augmenter également les surfaces af-
fectées à d'autres produits.

Il convient , en outre, de vouer une
plais grande attention à l'engraissement
du bétail afin do réduire d'autant l'ex-
portation du bétail laitier ; les efforts
doivent tendre, d'une façon générale,
à mieux adapter la production anima-
le aux capacités fourragères des do-
maines ainsi qu'aux possibilités de
placement . A cet effet , on surveillera
attentivement l'évolution des prix des
fourrages importés et l'on veillera a.
co que les .agriculteurs qui cherchent
à limiter leurs troupeaux à la prod uc-
tion fourragère d« leur ferme ne
soient pas désavantagés par rapport à
ceux qui achèten t d'importantes quan-
tités do fourrage.

Afin do donner une nouvelle impul-
sion à la culture des champs, un-e
commission spéciale sera chargée de
préparer des directives et des recom-
mandations pour réaliser un program-
me prévoyant environ 275,000 hectares
de terres ilabourées cm 1951.

Comment certains trafiquants d'horlogerie
fraudaient le fisc fédéral

au moyen de la formule « 19 H0 »

CHR ONI Q UE HORIOGÈR E

Notre correspondant pour les af-
faires horlogères nous écrit :

Les mauvaises choses aussi s'en vont
par trois. Après les faux affidavits, le
faux béton, les fausses déclarations
« 19 HO » continuent une liste qui, pour
ne pas trop ternir la bonne opinion que
nous avons de nous-mêmes, devrait bien
en rester là.

Mais d'abord , qu'est-ce que la formule
«19 HO» ?

Toutes les marchandises sortant du
pays font l'objet d'une déclaration rose
qui porte le No 19 et dont la destination
est essentiellement d'ordre statistique.

Lorsque, à la demande des intéressés,
la Confédération est intervenue dans
l'assainissement de l'industrie horio-
gère, il a fallu interdire certaines ex-
portations (chablons, pièces détachées),
limiter et contrôler la vente des mou-
vements et montres complètes. On créa
une déclaration spéciale pour l'horlo-
gerie, soit la « 19 HO », établie spécia-
lement avec toutes les rubriques hor-
logères : fournitures, mouvements, mon-
tres bracelets ou de poche dans les di-
vers métaux , réveils, grosse horlogerie,
montres-bijoux, chronographes.

Cette formule bien étudiée facilite
grandement les travaux de statistique.
Elle n'est valable que munie du visa

de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
connaît les conditions imposées par les
règlements.

Cette déclaration est établie en double
exemplaire. Elle accompagne le colis
jusqu au bureau de contrôle douanier.
Là, elle est munie d'un timbre de sor-
tie ; un exemplaire est remis à l'expé-
diteur ct l'autre va à Berne.

j Si, autrefois, il ne servait qu'à des
fins statisti ques, les autorités fiscales
ne tardèrent pas à se rendre compte
des services qu'un tel document pou-
vait rendre.

H permit d'abord à l'office des bé-
néfices de guerre de faire des compa-
raisons lorsque les assujettis, par excès

dé modestie, ne déclarèrent pas les mon-
tants en rapport avec leurs expéditions.

Un allié
de l'administration fiscale
Mais si, depuis un certain temps, on

parle beaucoup de la « 19 HO », c'est que
l'administration de l'impôt sur le chiffre
d'affaires a trouvé dans oe fameux
formulaire un allié tout-puissant.

L'impôt sur le chiffre d'affaires et
la taxe de luxe ne sont dus que pour
la consommation intérieure. Les mar-
chandises exportées n'ont pas à acquit-
ter les taxes, ceci pour éviter un renché-
rissement nuisible. Pour ne pas payer
l'impôt, il faut donc prouver que la
marchandise fabriquée ou achetée en
Suisse est sortie du pays. La « 19 HO »
devait tout naturellement être destinée
à prouver cette sortie.

Pour toutes les exportations normales
et régulières, il n'y a pas de problème.
Mais pour l'horlogerie, qui peut pré-
senter une valeur considérable sous un
volume très réduit, il y a, sur bien des
marchés, des difficultés d'expédition
par les voies normales, et des difficul-
tés de payement. Comme cela se produit
inévitablement en pareil cas, il y a
toujours des gens prêts à courir cer-
tains risques si le bénéfice est en rap-
port.

Sortir la marchandise de Suisse sans
la montrer aux douaniers ne semble
g 

as être une gageure insurmontable,
eulement, sans douanier, pas de visa

de sortie, et sans visa de sortie, pas
moyen d'éluder l'ICHA. Comme il re-
présente 6 %, on peut être appelé à re-
noncer à l'exportation clandestine plu-
tôt que de payer ce montant.

La solution des fraudes
Mais les fraudeurs ont une grande ca-

pacité d'adaptation et ils ont vite trouvé
une solution. On l'a appris, il y a quel-
que temps. Il a été fabri qué un faux
timbre qui était appli qué sur les
« 19 HO ». L'exportateur qui recevait ce
document pouvait le présenter aux con-
trôleurs de l'ICHA ; on ne pouvait rien
lui reprocher. Malheureusement pour lui,
il n y avait pas à Berne le duplicata
correspondant, et c'est sans doute par
là que se produisit la fissure fatale.

On peut même fort bien se représenter
des fabricants de bonne foi ayant dans
leurs archives des « 19 HO » reçues par
un transitaire, et qui ne so doutent pas
qu'elles ne sont point orthodoxes ! On
vient d'arrêter à Genève , deux fonction-
naires qui apposaient , eux, le timbre
officiel sur les déclarations «19 HO»
pour des envois qui ne franchissaient
pas

> la frontière simultanément.
S'il est vrai que ce trafic durait de-

puis un certain temps déjà , l'adminis-
tration pourra revendi quer des montants
considérables. Cola permettra peut-être
d'éliminer du commerce horloger une
catégori e d'intermédiaires dont les agis-
sements ne contribuèrent pas à la gloire
de notre industrie. Si, lors de l ' intro-
duction de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, on avait tout pu prévoir, on se
serait montré plus circonspect dans
1 enregistrement des grossistes.

On rouspète sans cesse contre le nom-
bre croissant des fonctionnaires , mais
il en faudrait beaucoup moins s'il y
avait plus de braves gens !

Il Y a toujours
des réfugiés
On nous écrit :

L'opinion publique s'inquiète de la
tension internationale grandissante et
suit avec angoisse le déroulement des
événements d'Extrême-Orient. L'incer-
titude du lendemain, la "crainte d'un
nouveau conflit relèguen t à l'arrière-
pla n les autres préoccupations, et l'on
serait tenté d'oublier que cinq ans
après la dernière guerre mondiale de

-nombreux pays sont loin dé s'être re-
levés des blessures qu 'elle leur a cau-
sées. Et oublie-t-on aussi que des mil-
lions de personnes ont été chassées de
leur pays ou ont été obligées do le
quitter pour essayer do vivre ailleurs
en liberté .

Dans toute cette misère, le sort des
enfants est certainement le plus tragi-
que. Les conditions d'hygièno dans
lesquelles ils vivent sont épouvanta-
bles, la maladie, et tout particulière-
ment la tubercu lose, les guette, et la
promiscuité des logements communs
est un danger pour leur âme comme
pour leur corps. Que deviendra cette
jeunesse, don t dépond l'avenir d' un
peuple, si ou ne lui vient pas en aido ?

Cetto aide , la Croix-Rouge suisse est
là pour la leur apporter. Elle veut pou-
voir leur envoyer des vêtements, do la
lingerie, des chaussures, et si possible
des lits, à condition qu 'elle trouve suf-
fisamment de parrains qui soient prêts
à lui verser chaque mois pendant uno
demi-amnéo uno modique somme à la
section de Neuchâtel de la Croix-
Rouge.

RÉCITAL D'ART ESPAGNOL
A BOUDRY

(c) Samedi dernier, à la grande salle du
collège, la. Société des concerts de Boudry
a organisé un. récital d'art espagnol sous
les auspices du Groupe hispanique de Neu-
châtel. Trois artistes : Mlle Cella Ramos,
danseuse, M. Garcia Ramos, guitariste et
diseur, et M. Pablo Dlni , violoniste et pia-
nlsoe, donnaient à Boudry leur première
représentation en Suisse où ils vont faire
une tournée.

Un nombreux public a applaudi le pro-
gramme de danses populaires de diverses
réglons d'Espagne que présentait Mlle Ce-
lla Ramos, jeune danseuse pleine de ta-
lent. Nous avons énormément goûté la
Meunière, d'origine celtique, qui est ordi-
nairement dansée au son de la cornemuse.
La Sérénade espagnole de Maiats , danse
madrilène , permit d'admirer la grâce de
Mlle Ramos et la beauté de son costume,
tandis que la Ferruca et l'Alegrlas, cla-
quettes populaires de la Galice, révélèren t
son agilité et son sens du rytiume. Accom-
pagnée tantôt à la guitare, par son père ,
tantôt au piano, par M. Dlni , la jeune
danseuse rythmait elle-même la musique
du claquement de ses doigts ou de ses
castagnettes, instruments qu'elle mania
avec un art remarquable dans l'Andalouse,
de Granados. M. Ramos qui est guitariste,
diseur, compositeur, chanteur, dansa deux
fols avec sa fille dont' il dirige avec com-
pétence l'éducation artistique. De son côté,
la jeune danseuse a chanté et dansé pour
terminer le récital la ballade des dix
petits chiens qui disparaissent l'un après
l'autre

Entre les danses, la guitare de M. Garcia
Ramos, qui en tire les sons les plus velou-
tés et les plus extraordinaires, charma les
auditeurs. Co guitariste chanta la forme
et proclama les mérites de son instrument
et 11 nous dit dans une romance que :.

Vin , sentiment guitare et poésie
Sont les chants de ma patrie ;
Qui dit chant, dit Andalousie I

M. Ramos déclame fort bien et nous
avons apprécié sa voix dans la berceuse
cubaine où la mère promet monts et mer-
veilles à son enfant pour l'endormir . Le
testament de l'écrivain qui laisse un âne
pelé et galeux, des rideaux par les trous
desquels ses voisines peuvent entrer chez
lui,, et tout le reste à l'avenant, complain-
te chantée avec entrain, est de la meilleu-
re veine comique populaire. Le menuet en
do de Sor fut particulièrement applaudi .

M. Pablo Dini a montré son talent de
planiste en accompagnant la Jeune dan-

. sensé au piano et en Jouant sur cet ins-
trument une danse pastorale de Halffter ,
l'un deg Phis brillants disciples de Manoel
de Falla. Il a fait entendre les sons purs
de son violon et montré son excellente
technique en interprétant, admirablement
accompagné par Mme Déifiasse, divers mor-
ceaux de compositeurs espagnols parmi les-
quels nous avons tout spécialement joui
de la Romance andalouse de Sarasate et
de la Romance espagnole de Falla-Kreisler.

(Dessin de Marie-Claire Bodinier)

Décembre, mois des paquets
et de la générosité

On nous écrit :
Décembre : le mois des paquet s, des

présents et des vœux, le mois, où, du
plus petit au plus grand , chacun se
réjouit , le mois des joies les meilleures.
Mais c'est aussi celui des sollicitations
trop nombreuses ; les budget s les plus
largement calculés sont compromis.

Cependant , est-ce une raison pour fai-
re mauvais accueil à la vente annuelle
de Pro Juventute ? Auriez-vous le cœur
de dire non lorsqu 'une œuvre vous of-
fre des timbres et des cartes et que
vous savez l'uti l i té de tout ce qu'elle
entreprend ? Auriez-vous le cœur de re-
fuser un traitemen t à une fillette pré-
tuberculeuse et des vacances à des
écoliers de familles modestes ? Non ,
certes ! Savez-vous combien les skis
offerts par Pro Juventute  aux , écoles
de montagne sont appréciés par tous
les enfants ayant un long chemin pour
se rendre au collège ? Savez-vous que
chaque année une grande collecte de
pommes est organisée dans tout le pays
au bénéfice des écoles de la montagne
et que , grâce à l'esprit de solidarité de
la plaine, les petits montagnards sa-
vourent tous les matins d'hiver « la
pomme des dix heures » ?

Ainsi donc, vous accueillerez avec un
sourire, avec générosité , les petits ven-
deurs ; pas un paquet , pas une carte de
vœux sans son timbre Pro Juventute !

Acheter les timbres et les cartes de
Pro Juventute , c'est joindre l'utile à
l'agréable.

Cette année apporte une nouveauté :

les cartes-lettres de W. Dauwalder, or-
nées de gnomes et d'autres êtres légen-
daires illustrent un conte. Ces petits
messages féeri ques seront les bienvenus
du frère ou de l'ami résidant au loin.
L'autre série, dessinée par O. Muller ,
est bien plaisante aussi : biches, char-
donnerets et marmottes s'y rencontrent
parmi les campanules, les pervenches
et les ancolies. Quelle aimable saluta-
tion pour la fin de l'année !

Les cartes postales sont dues au
pinceau du peintre zuricois Hermann
Huber : un paysage de premier prin-
temps, trois sujets paisibles et lumi-
neux, un bouquet de fleurs des champs
multicolores. Les timbres-poste repré-
sentent trois pap illon s et une abeille.
Les insectes se détachen t sur des fonds
clairs : le Vu'cain rouge feu sur un
fond turquoise , la Lichenée grise et bleue
sur l'orange, le Solitaire citron sur un
ciel d'azur.

Le timbre de 5 c. reproduit l'effigie
de Théophile Sprecher von Bernegg
(1850-1927). Connu surtout comme chef
de l'état-major de l' armée en 1914-1918,
il fut  un homme d'une probité et d'une
simplicité exemplaires , attaché à sa pa-
trie et s'acquit tant  avec conscience de
toutes les tâches, même modestes, qu'il
se voyait confier.

Décembre, mois des joies, des lumiè-
res, des dépenses aussi ; pourquoi ne
pas réserver une petite place dans ces
dernières à Pro Juventute qui , depuis
trente-huit ans, a bien mérité du pays ?

S. L.

Le fisc fédéral exagère
Le seul frein efficace

Action pour la réforme du fisc fédéral, Pierre Rochat, secrétaire
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RESTAURANT DU THEATRE
NEUCHATEL

!

Les meilleures spécialités de la saison :

Huîtres M oules Chevreuil
Langouste Scampi Perdreau
Homard Cuisses de Pigeon et
Foie gras grenouilles Poule t de Bresse

< Restaurant français au 1er >

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

$M THÉÂ TRE DE NEUCHATEL
WtAtfK Mardi 5 et mercredi (i décembre , à 20 h. 30

P GALAS KARSENTY

LA SOIF
TROIS ACTES DE BERNSTEIN

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
C I N Q U I È M E  S P E C T A C L E  D E  L ' A B O N N E M E N T

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
Dimanche 3 décembre 1950

Grand match au loto
organisé par la

Société des accordéonistes de la Côte

SUPERBES QUINES

Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF

I Café restaurant des Halles g
I ^̂  Centre gastronomique "¦*¦ I

| 1 Ce soir : Souper tripes lz\
\ —_—/

I A
POLL O En 5 à 7

Samedi et dimanche à 17 h. 30

A l'assaut du cîeS I

I

l I Billets à 1 fr. 70 et 2 fr. 20 I I j |
PARLE FRANÇAIS I ENFANTS ADMIS !

Enfants : 1 fr. et 1 fr. 70 I 

t 

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95
TOUS LES SAMEDIS '

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKEB,

chef de cuisine

PATINOIRE DE NEUCHATEL
' Mercredi 6 décembre 1950, à 20 h. 30 précises

FÉERIE VIENNOISE
1950

. 
¦ ,:

Revue à grand spectacle
présentée par 34 virtuoses du patinage artistique

T Salle de la Paix
décembre B38S! & tai i2"- i5 l Tréteaux i

1 d'amateurs 1
avec le concours de ,

j ANDREE WALZER là grande vedette de la chanson

I M A R C E L  CROT baryton Ë

LOULOU SCHMIDT de la Chaîne du bonheur

j Trois as de Radio-Lausanne
j Les Pggmées (bébé-accordéon) dans leur répertoire p lein

d' entrain et de gaieté ]
j . Direction : M. JEANNERET

J -P PIFFARETTI Ie Jeune chanteur de chez nous à la voix' ' si pure
| DES AMATEURS sélectionnés parmi les meilleurs

Ï.E PUBLIC JUGE
I Des surprises — Spectacle unique en son genre
i Dès 23 h., GRAND BAL avec Jean Lador

Sous les ausp ices des PYGMÉE S
; E N T R É E  : Numérotées Fr. 3.—. Non numérotées Fr. 2.25

(danse comprise) Enfants 80 c. Location : Jeanneret Musique,
! Seyon 28.

(APPRENEZ  ̂ |
A DANSER |

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 1

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES |
Tél. 6 21 90

LIBRAIRIE PAY01 i
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes I

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*
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I cflFÉ DU GRUTX ll
CE SOIR, dès 20 h. 30 i

I

ooirée dansante I
AMBIANCE - Tombola - GAIETÉ 1|
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE Yy\

:¦ u : . ¦"
¦ :t . ! - ' '¦

1 &§r , ^Bj' ' Un film d'une atmosphère Incroyable j y '

w I ni* A l  811 Tfl Humphrey Bogart - Edw. G. Roblnson

r APOLLO i LE R0SIER dB Mm mm P«rUi-LU I avec BOURVIL •t___ Tel 5 21 12 .u * f ' 1
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¦ U I U U I U  ¦ Prolongation 2me semaine

^^ 
Film français M. samedi et dimanche à 14 h. 46 Pfj

EST j Â I A l-f  ^-fi Mi ANATOLE , leur fils OSCAR, grand Ë' '¦ ']
W FAI i.I T W dadais fatigué dès le Jour de sa nals-
W I flLnUL ¦ sance, vous invitent au chef-d'œuvre de K'i
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Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

^
itf l

ACHETEZ UNE

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200.-

avec toit coulissant
et chauffage dégivrage

Icha en plus

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc , quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 è 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

0Sar_.£@ Ssgesse-nanii
Prébarreau - Tél. 6 26 38

HOTEL DU POISSON, Auvernier
Samedi 2 décembre, dès 20 heures et

dimanche 3 décembre, dès 14 h. et 20 h.
ATTENTION ATTENTION

LE DERNIER

MATCH AU LOTO
DE L'ANNÉE

organisé par la
Société d'entraide des vignerons d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambonneaux, poulets, lapins du
pays, salamis, fumés, mortadelles

etc.
Se recommandent : '

la société et le tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 2 décembre, dès 15 et 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par le

MOTO-CLUR DE LA COTE, PESEUX

SUPERBES QUINES
Plaques de lard , fumés, poulets, salamis, etc.

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER
Dimanche

3 décembre,
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

« Teddy Medley »

ISTUDIO
SAMEDI el DIMANCHE, à 17 h. 30 I

MERCREDI, à 15 h. I

Le documentaire dont la presse genevoise j j
vient de f a ire les p lus vifs  éloges et qui a I
obtenu un succès enthousiaste dans cette ville ]

:

Aucun documentaire de cette valeur n'a Jamais
passé... « Feuille d'avis de Lausanne » 2 oct. j !

C'est un grand privilège d'avoir la primeur de ce j i
fllrn dont la valeur est Internationale. ; j

4 « Journal de Genève i> ' ,

La révélation du Festival de Locarno 1950... Un \
film en couleurs absolument sensationnel. j \

« La Nouvelle Revue » j . '.

Le remarquable documentaire filmé par le peintre ;
et cinéaste genevois Wittlln. « Clnémagazlne » j j
Un documentaire de classe... On souhaite de le voir \ !
bientôt présenté devant le grand public. j {

-; « Tribune de Genève »

Film en couleurs tourné par le peintre cinéaste A.-E. Wittlin ,
au cœur de régions inexplorées de l'Arabie du sud et , j
d'Afrique. Traversée de la mer Rouge — au pays Dankalia , j j
la région la plus chaude du monde, à 120 mètres au-dessous j I
du niveau de la mer — la Somalie ct ses grands fauves. i j
Scènes les plus saisissantes de ces régions encore inconnues. !

FILM SONORE 16 mm. EN COULEURS S
?! présenté et commenté par l'auteur.

ENFANTS ADMIS
y

!
1 Prix des places :

ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20
v ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70

Location ouverte dès 14 h. - Tél. 5 30 00

I 

Durée 1 h. 20 environ

CAFÉ
DU DRAPEAU

Dimanche dès 15 h.
et 20 h.

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

I Hôtel - Restaurant du Marché |
1 Tél. 5 30 31 Place des Halles Tél. 5 30 31 13:; SES SPÉCIALITÉS CULINAIRES : f 5

Fondue neuchâteloise j j
a Croûte au fromage à l'œuf , etc. H
z Dimanche, midi : POULE AU RIZ gm Se recommande : Famille W. Mêler B

Café des Saars
Tél. 5 49 01

TRIPES
M. Perrin



l'intervention massive des forces
armées chinoises en Corée et l'attitude
intrans igeante du porte-parole du gou-
vernement de Pékin à l'O.N.U. aggra-
vent sensiblement les risques d' un con-
f l i t  généralisé et ont provoqué une ner-
vosité boursière bien compréhensible
des deux côtés de l'Atlantique. Toute-
lois, p our l 'instant du moins, il n'est
nulle pa rt de pan ique , et on est même
loin de la chute de juillet dernier. L'in-
dice des valeurs industrielles cotées à
!\'ew-York n'a f léchi  que de 234- à 227
durant cette semaine, ce qui est un fac-
teur rassurant quant à l' avenir immé-
diat. Londres s'est encore moins laissé
décourager. La lourdeur des marchés
franç ais dépend également de la crise
ministérielle; mais là aussi le recul est
limité; le prix de l' or à Paris ne s'est
élevé que de 2 % depuis une semaine.

En Suisse te recul des actions est gé-
néral : Les valeurs industrielles et chi-
miQues indi quent les dé gagements les
plus évidents: Sulzer —70, Fischer —38,
Aluminium —65, Ciba —150, Sandoz
—225. A illeurs, certain s déchets sont
aussi importants: Nestlé et Interhandel
—50 chacun, Réassurances —225. Les
bancaires reculent de 3 écus. Ainsi, la
chute affecte surtout les titres en for te
hausse ces derniers temps. Les fonds
pu blics fléchissent dans une moindre
proportion.

L'insécurité internationale fa i t  passer
ira second plan des préoccupatio ns f i -
nancières la votation fédérale d' aujour-
d'hui. Pour tant, cette question est d' une
réelle importance pour les ressources de
la Confédéra tion durant ces prochaines
années; elle mérite qu 'avant de se pro-
noncer chacun fasse son choix difficile
entre la prolongation d' une fiscalité
centralisée, imparfaite et qui reste pro-
visoire, et le re fus  de ce proj et qui ne
résout pas le problème mais laisse la
voie ouverte à un éventuel projet p lus
définitif et conforme à la Constitution.

E. D.B.

La semaine financière

C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 nov. 1er déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit; fonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 950.— d 950.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 340.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 104.— d 104.— d
«lie Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.—
Ville Neuchât. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.

3% C.F.F. dlff. 1903 102:60% 102.70 %
3% C.F.F. 1938 101.35% 101.40 %
3'/i% Emp. féd. 1941 101.50% 101.40 %
3Î4% Emp. féd. 1946 103.75% 103.85 %

ACTIONS
-nion banques suisses 880.— 881.—
Crédit suisse . . . .  775.— 775.—
Société banque suisse 770.— 765.—
Motor-Colombus S. A. 488.— 487.— d
AluminiumNeuhausen 2050.— 2045.—
Nestlé 1445.— 1441 —
Sulzer 1745.— 1745.—
Sodeo 38.50 38.50
Hoyal Dutch . . . .  215.— 215.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 1er décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.13 %Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.80 11.15
Francs belges . . . 8.53 8.65
Florins hollandais . . 106.50 108.50
Lires italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 81.— 82.50
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Yette
Perrin vous dit bonjour ! 71.16, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, Chœurs de Romand le.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
Valses ds Strauss. 13.10, Harmonies en
bleu . 13.30, interprètes d'aujourd 'hui.
14 h.. Arc-en-ciel, le micro-magazine de
la femme. 14.25, la bourse aux disques.
14.45, les beaux-arts. 15 h., les. enregistre-
ment^ nouveaux. 15.30, Pierre Schaeffer
et la musique concrète. 15.45, Promenade
littéraire. 16 h., pour les amateurs de
Jazz . 16.29 , signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : concert symphonlque. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches d'Aubonne. 18.05, ]e""Ctub
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux enfants.
18.45. Quatuor à cordes en ré op. 11 de
Tchaïkovsky. 18.55. Je micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45. Y en. a point corn-
ai; nous ! de Jack Rollan. 20.05, disque.
20.10, le quart d'heure vaudois. 20.30, le
pont de danse. 20.40, Les grands procès
criminels suisses : l'incendie de l'hospice
du Grimsel. 21.25, les variétés du samedi :
uns vedette en visite. 21.50, A vous 75 !
22 .05. Enchantements du Mexique : la
Toiusaint . 22.30, inform. 22.35, Yette Per-
iin vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. ct télédiffusion : 7 h .
Inform. 11 h ., musique de chambre hol-
landaise. 12.05, voix célèbres. 12.30, In-
form. 13.30, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, ensembles champêtres. 16 h.,
Blanc et noir en Afrique. 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 18 h., Chceurs
des XVIme et XVIIme siècles. 18.30, Des
réfugiés dans un village montagnard al-
lemand . 19.30, inform. 20 h., Hebed-en 1
22.05, concert symphonlque.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : Charles

Gleyvod vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9 .&5, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, Ls quatuor Salvati .
11.40, le disque préféré de l'auditeur.
12.15. causerie agricole. 12.30, le disque
de l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform , 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h.. Trois hommes dans la neige , d'E-
rich Kastner . 15 h., l'Orchestre champê-
tre Walter Wild . 15.15, reportage sportif.
16.10, thé dansant. 16.45, refrains de
Cole Porter. 17 h., Impromptu en si bé-
mol majeur de Schubert . 17.05, Concert ,
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Victor Desarzens, au program-
me :"'œuivres-de J.-S. Hâch. 18.30, I_ cour-
rier protestant. 18.45, Quelques pages de
Gluck. 19 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. Inform . 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.45, le globe sous le
bras : Terres d'Indonésie. 20.05, Jane et
Jack. 20.20, Jacques Hélian et son orches-
tre. 20.40. Adieu , Peter Schultz !, film
radlophonlque de R.-M. Picard . 22.10,
musiques sur les ondes... 22.30, inform.
2Q.35. Charte, Gleyvod vous dit bonsoir ;

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h„ culte protestant . 9.45, culte
catholique. 10.15, concert symphonlque.
12 h., mélodies tziganes. 12.30, Info rm .
12.40, concert par disques. 15.20, repor-
tage d'un match de football . 16.10, C.
Dumont et son orchestre. 18.10, Die
Waage. 19.30, inform., résultats de la vota-
tion. 20.15, Requiem allemand , de J.
Brahms. 21.40, Solitude. La vie d'Annette

i von Droste-Hulshoff. 22.05, Sonate en si
mineur de Chopin .

Les « marines » américains
encerclés par trois divisions

communistes chinoises

LA SITUATION EST CRITIQUE EN CORÉE
SUR LE FRONT DES NATIONS UNIES

Ils combattent à trois contre un par un froid terrible

Leur situation est tragique
FRONT DE CORÉE, 1er (A.F.P.) —

La division do « marines » américains
se trouve vendredi soir dans une si;
tuation tragi .uc. Les « marines » qui
s'étaient avancés jusqu 'au réservoir
hydroélectrique do Clioshin sont en-
cerclés par trois divisions chinoises
auxquelles viennent se joindre do
nouveaux renforts.

Les « marines » combattent à un
contre trois par un froid terrible et
sur un terrain difficile et inconnu.
Ils luttent désespérément pour tenter
de so désaxer.

Aux dernières nouvelles, le combat
le plus acharné so livrait près de
Hagaruri à l'extrémité sud du réser-
voir, et le 3me bataillon do « mari-
nes » résistait héroïquement aux atta-
ques des Chinois. Le 2me bataillon
de « marines », parti pour dégager le
3me bataillon , a réussi avec ses tanks
à se frayer un passage jusqu'aux
abords de Hagaruri , mais la route
était coupée par les Chinois en plu-
sieurs endroits et, hier soir, les .ma-
rines » étaient isolés.

La route descendant du réservoir
vers Hamhung et le port dc Hungnam
sont également bloqués, et les « mari-
nes » sont ainsi dans l'impossibilité
d'envisager actuellement l'évacuation
par mer.

Ils ne peuvent pas non plus pour
le moment songer à. so dégager par

la route de Kotori menant vers
l'ouest et reliant Pyongyang, au sud-
ouest, car cetto route est également
bloquée par les Chinois. • •

La situ ation de la première 'division*;
dos « marines » américains, qui se sont
couverts do gloire dans la guerre du '
Pacifique, était hier soir tragique.

L'avance communiste
se poursuit

TOKIO, 1er (Reuter). — Les forces
communistcs chinoises ont avancé ven-
dredi jusqu'aux côtes orientales afin
d'essayer de couper de leurs commu-
nications les troupes des Nations Unies
so trouvant dans lo nord-est de la
Corée.

De puissantes forces communistes
ont déjà franchi les lignes do commu-
nications des unités anglo-américaines
bousculées, combattant dans la région
du barrage de Chosin. Des détache-
ments communistes avancés ne sont
plus qu'à une cinquantaine de kilomè-
tres des villes côtières d'Hamhung et
do Hungnam.

Dans lo nord-ouest de la Corée, les
villes do Sinanju ct d'Anju auraient
été évacuées par les forces des Nations
Unies. En revîinche, l'ennemi n'aurait
pas réussi à encercler les troupes de
l'O.N.U. dans cette région.

Avant la rencontre Attlee-T ruman
LONDRES, 1er (Reuter). — Pendant

la journée de vendredi, le crémier mi-
nistre Attlee a eu un entretien télépho-
nique avec M. Winston Churchill, chef
de l'opposition conservatrice.

On pense que le président Truman en-
verra vendred i, ou peut-être même sa-
medi, un télégramme à Londres, pour
énumérer les objets qui, à son sens,
devront être examinés.

Rien que les entretiens ne doivent
avoir qu'un caractère d'information
pure, et qu'il n'a pas été établi de liste
définitive des questions à étudier, M.
Attlee a discuté avec divers ministres,
en particulier avec M. Revin , ministre
des affaires étrangères, et Emmanuel
Shinwel., ministre de la défense, les
points qu'il a l'intention de soulever à
Washington.

Les pourparlers s'étendront sans dou-
te à toutes les questions se rapportant
aux relations anglo-américaines et à la
politique mondiale.

La rencontre Truman-Attlee
aura lieu mardi

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — La Mai-
son-Blanche annonce que MM. Truman
et Attlee conféreront mardi.

On ne prévoit pas
la présence de représentants

d'autres gouvernements
WASHINGTON , 2 (Reuter). — Le se-

crétaire de presse de la Maison-Blanche
a dit que la rencontre de mardi sera li-
mitée à la présence de MM. Truman,
Attlee et de leurs collaborateurs directs.
On ne prévoit pas la présence de repré-
sentants d'autres gouvernements.

Conversations à Londres
LONDRES, 1er (Reuter). — Le pre-

mier ministre Attlee a convoqué ven-
dredi matin en conférence les membres
du gouvernement afin de préparer avec
eux son prochain voyage à Washington.
Le départ du premier ministre n'aura
pas lieu avant dimanche après-midi.

Le chef de l'état-major général, le
maréchal sir William Slim, ct quelques
autres hauts officiers assistaient à la
réunion du cabinet.

Réunion imminente
des chef s militaires -

des puissances atlantiques
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Les

milieux bien informés annoncent
qu'une réunion des chefs militaires des
puissances du pact e de l'Atlantique nord
aura lieu sous peu pour conclure un
accord immédiat sur la création d'une
force armée commune pour la défense
de l'Europe occidentale.

Une déclaration à ce sujet sera pu-
bliée dans les vingt-quatre heures.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
A PARIS, la seconde audience du

procès en diffamation intenté par l'écri-
vain David Rousset à l'hebdomadaire
communisant « Les Lettres françaises » a
été marqué hier par un duel juridique
entre les avocats de l'accusation et de la,;
défense. '.- .'

En ITALIE, les représentants des syn-
dicats italiens ct de l'association 'des - ,
industriels ont signé vendredi un accord
sur l'augmentation des salaires pour les i
ouvriers et employés qualifiés de l'en-
semble de l'industrie nationale. Les né-
gociations ont duré deux mois. Les aug-
mentations de salaires sont évaluées à
50 milliards de lires par année.

Aidez votre enfant
pendant Ses années

de croissance
Manque d'appétit ou d'entrain. Fatigue.

Nervosité, pâleur , amaigrissement... Four
mettre fin à ces signes d'anémie, 11 est
temps de donner à votre enfant du fer
anti-anémique — contenu dans les Pilules
Plnk : l'enfant refait le plein d'énergie,
l'appétit s'améliore, le poids remonte.
Pilules Fini., pharmacies et drogueries.
Agents exclusifs pour la Suisse: Max Zellcr
Flis, Romanshorn.

M. Mit. traite
le généra! Hac Arthur

de fou !
FLUSIIING MEADOWS, 1er (A.F.P.)

— «Il est malheureux que le sort des
Nations Unies soit entre les mains d'un

¦.' fou », a déclaré M. Malik , délégué do
l'U.R.S.S. au Conseil de sécurité, en se
référant à la personne du général Mac
Arthur .

En ce qui concerne la visite éven-
'" tuello do M. Pleven à Washington, M.

Malik a demandé: « Vient-il faire la
paix ou la guerre ï »

Les remarques de M. Malik n'ont pas
été faites en séance, mais au cours
d'une conversation de couloir avec le

•;¦ correspondant de l'A.F.P.

M. Wu Hsui-Tchuan
s'entretient

avec sir Benegal Rau
B NEW-YORK, 1er (Reuter). — M. Wu
y Hjuirjî cliuan, représentant du gouverne-
»jÊpjr . 

ment de Pékin , a eu vendredi un entre-
tien d'une heure avec sir Benegal Rau,
délégué de l'Inde. Il s'agit du premier
entretien de cette personnalité do la
Chine communiste avec un représentant
non communiste depuis l'arrivée de la
délégation de Pékin à New-York.

Atmosphère cordiale
FLUSHING MEADOWS, 2 (A.F.P.). —

L'entretien que sir Benegal Rau (Inde)
a eu vendredi matin avec M. Wu Hsui-
Tchuanj délégué ¦ du gouvernement de
Pékin, s'est déroulé dans une .atmosphère
cordiale. Le délégué de l'Inde a dit à
quelques journalistes qu 'il était assez
« optimiste », bien que la conversation
n'ait porté que sur des sujets généraux.

Des millions d'hommes dans
les « camps de la mort »

C'est ce crime monstrueux contre la
liberté qu'un écrivain français n'a pas
hésité à dénoncer devant un tribunal
parisien. Cet homme audacieux , miracu-
leusement ressorti de l'enfer nazi , c'est
David Rousset , redoutable pamphlétaire
dont l'œuvre constitue le plus terrible
réquisitoire qui ait jamais été écrit con-
tre l'univers concentrationnaire. Le cou-
pable, c'est l'Union soviétique qui entre-
tient des centaines de bagnes dans les-
quels croupissent des millions d'êtres
humains dont la seule faute est de ne
pas admirer aveuglément le régime com-
muniste.

Dans son numéro de cette semaine ,
« CURIEUX » trace un vivant portrait
de David Rousset ct révèle les divers
aspects de ce procès qui fait  actuelle-
ment couler des flots d'encre.

OTTAWA, 1er (A.F.P.). — Lo Cana-
da s'oppose au bombardement de la
Mandchourie par l'aviation stratégique
des Nations Unies, a déclaré jeud i M.
Pearson, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement fédéral cana-
dien. «IL serait peu judicieux, a-t-il
ajouté en s'adressant à la presse, de
faire quoi que ce soit qui risque d'éten-
dre lo conflit  en Corée et peu judicieux .
d'agir de t elle sorte que nous puissions
nous trouver entraînés d'une façon of-
ficielle dans une guerre avec la Chine.»

Les j ournalistes lui ayamt demandé
ce qu 'il pensait des déclarations for-
mulées par le président Truman et re-
latives à la bombe atomique, M. Pear-
son a répondu que , selon lui , le lance-
ment de la bombe atomique en Corée
risquerait do pousser à u.n élargisse-
mont du conflit .

La déclaration du président Truman
a d'ailleurs considérablem ent surpris
les milieux responsables à Ottawa, où
la politique actuelle du gouvernement
fédéral peut se résumer par ces mots :
« Iïetoniuo et prudence ». C'est là la po-
litique que les représentants du Cana-
da à l'O.N.U. continueront à appuyer.

Le Canada s'oppose
au bombardement
de la Mandchourie

L'intervention chinoise
Le major-général Willoughby

est du même avis
TOKIO, 1er (Reuter). — Lo chef du

service d'information militaire du Q.G.
du général Mac Arthur, lo major-gé-
néral Willoughby a déclaré à des re-
présentants do la presse qu'il n'est
nullement d'avis que la situation ac-
.tuelle on Corée est désespérée et exige
une action désespérée. Le major-géné-
ral . Willoughby a déclaré qu'au com-
mencement do l'offensive du général
Mae Arthur, le service d'information
militaire américai n savait que les
Communistes chinois avaient concentré
30 divisions au sud du Yalou ou sur la
rive nord-du fleuve. En co moment les
forces chinoises qui opèrent en Corée
sont évaluées à plus do 200,000 hommes
"alors .atie l'ennemi disposerait de ré-
serves inépuisables en Mandchourie.

Le commandement des troupes des
Nations Unies a déclenché uno attaque
aïjn . de s'assurer des intentions de Pé-
kin . Dey plus, il . a espéré, avec lé reste
du monde d'ailleurs, que les Chinois
no traverseraient pas le flcuvo Yalou.
An'^noment où le général Mao Arthur
amorça son offensive, les effectifs dos
troupes chinoises on Corée étaient es-
timés à 180,000 hommes, dont 120,000
dans le secteur do la 8me arméo et
60,000 plus à l'est.

Chinois sont supérieurs en nombre ; en
outre, leur ravitaillement est facile,
puisqu 'ils disposent d'un bon réseau
de routes. Il est probable quo le gé-
néral chinois bien connu Lin Piao, est
à la têto de la 4me armée en Corée.

Le chef du service d'information mi-
litaire américain a ajouté qu'on avait
encore observé l'arrivée de nouveaux
renforts chinois en Corée du nord. Des
observateurs aériens ont rapporté
qu'une colonne de véhicules longue do
30 km. s'était avancée durant la nuit
de jeudi à vendredi vers lo champ de
bataille en Corée du nord. On présume
maintenan t que la 4mo arméo chinoise
opère exclusivement dans le secteur
de la Smc arméo américaine pendant
qu 'à l'est dc la presqu'île, la 3mo armée
chinoise est opposée au lOme corps
d'armée des Nation s Unies. Un officier
de liaison nord-coréen fait prisonnier
a déclaré quo la tâche des troupes chi-
noises consistait à repousser les trou-
pes de l'O.N.U. au delà du 38mo pa-
riillèle, au cours des doux prochains
mois.

850 ,000 Chinois en Corée
et en Mandchourie

Le major-général a déclaré en outre
que la défaite du 2me corps d'armée
sud-coréen avait été le princi pal atout
de l'offensive communiste. Avant l'of-
fensive de vendredi, les Chinois avaient
suivi, avec leur 2me corps d'armée, leur
tactique ordinaire en laissant derrière
eux du matériel de guerre, en parti-
culier quel ques tanks et quelques ca-
nons, pour donner l'impression d'une
retraite générale. Les pertes chinoises
ont été très lourdes, mais il ne faut pas
oublier les immenses réserves qui se
trouven t en Mandchourie.

Une nouvelle guerre
a commencé

Le major-général Willoughby a dé-
claré qu'une nouvelle guerre avait
commencé. L'intervention chinoise a
brouillé la disposition des troupes do
l'O.N .U., qui avait été préparéo en vue
des dernières opérations de nettoyage
en Corée du nord. Actuellement, les

Par 347 voix contre 184

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a voté la confiance au gou-
vernement Pleven par 347 voix contre
181. sur 531 votants.

L'ordre du jour de confiance était
ainsi libellé :

«L'Assemblée nationale, après avoir
entendu la déclaration du gouverne-
ment, ren d hommage au courage ct à
l'intégrité de M. Jules Moch , fait con-
fiance au gouvernement pour poursui-
vre une politique générale do vigilan-
ce intérieure et extérieure et, répons-
sans toute addition, passe à l'ordre du
jour. »

M. Pleven obtient
la confiance

L'assemblée générale de l'OJ.I.
s'est ouverte lier dans l'angoisse
Le président a demandé aux peuples du monde de ne se laisser

aveugler ni par la haine, ni par la peur
FLUSHING MEADOWS, 1er (A.F.P.)

— A l'ouverture de la. séance de l'as-
semblée générale plénière, le président
Nasrollali Entezam, a tenu à faire une
déclaration pour répondre, a-t-il pré-
cisé, « à tous les messages angoissés
qui me sont parvenus sur la situation
¦mondiale ».

Je manquerais de franchise, si j 'es-
sayais de cacher la gravité de l'heure,
mais si la situation est très grave, il
est permis de penser qu'elle n'est pas
désespérée, a notamment déclaré M.

..Entezam. •» - 
ilC Le président a annoncé que l'assem-
iblée serait forcément saisie de la ques-

'Kion de Corée, puisque le Conseil de
sécurité, qui s'occupait de la situation
en présence des gouvernements inté-
ressés, n'a pas été en mesure d'y por-
ter remède.

Lo président de l'assemblée a adressé
un appel aux peuples du monde, en les
conjurant « de no se laisser aveugler

•I ni par la haine, ni par la peur ». Il a
ajouté :

La paix peut être maintenue si les di-
rigeants n'obéissent pas à des passions
aveugles. Et l'assemblée générale donne
aux gouvernements Intéressés une occa-
sion d'examiner encore , à tête reposée,
les graves problèmes qui nous menacent
tous.

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Dimanche 3 décembre 1950

JOURNÉE D'OFFRANDE
Collecte spéciale à tous les cultes du matin

Pour les absents :
compte do chèques postaux : IV 728
A la COLLÉGIALE, à 20 h. 15:

Culte liturgique de sainte cène
du premier dimanche de l'Avent

(Cloches de 20 h. à 20 h. 15)

AVIS A Ï.A CLIENTÈLE
Ensuite de la requête présentée à l'au-

torité communale par notre association,
lès magasins d'alimentation de la ville
de Neuchâtel pourront être ouverts , dès
le 15 décembre, tous les jours ouvrables
(y compris le mercredi après-midi et } $
samedi) jusqu'à 18 h. 30.

Association du commerce de détail,
Neuchâtel.

.y

Ouverture de
l'Exposition de peinture

Alice Sluder-lieehli I
Samedi 2 décembre, à 14 heures A

à la rue Saint-Honoré i i .
à Neuchâtel

Ouverte tous les jours, dimanches y com-
pris, de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

Entrée libre
. ¦ - . y - 1 __

Au Musée d'ethnographie
Samedi 2 décembre, à 17 h.

Images ethnographiques
de Ceylan

Film commenté par.
Mme Marg. Lobsiger-Dellenbach

sous-directrice du Musée d'ethnographie
de Genève

Entrée : 1 fr. Enfants et étudiants : 50 c.

Peintres
S :  .. ¦

;. 

'

. 

|culpteurs

architectes 1
! 

¦' -" y.yyyy-

Suisses
IExposition annuelle

dans les vitrines
de la Boucle de Neuchâtel

DU 25 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE INCLUS

Le group e des artistes du Bas.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

EXPOSITION BALZAC:
ouverte les jours ouvrables - ;

du 2 au 9 décembre inclus
(10 h. - 12 h. 14 h. - 17 h.) |
Samedi 2 décembre, à 17 h. : -.i

Causerie de M. Marc EIGELDINGER:

«BALZAC ET LE PROBLÈME DES BEAUX-ARTS»
1_A ROTONDE - NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 15

Championnat suisse aux engins
avec

STAÏsBER et EUGSTER g
champions dû inonde 5

Location : JIKA-SPORTS et le- soir '
à l'entrée

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— 'et 4.4^

SALLE DE LU PAIX
Dimanche dès 15 et 20 heures

10_t%_lW-S-E JEAN LADOB

MÉNAGÈRES, ATTENTION!
Aujourd'hui , au marche : belles manda-
rines et oranges à 80 c. le kg. ; bananes
2 fr. 30 le kg. ; citrons 95 c. le kg,'|
marrons 90 c. le kg. ; beaucoup d'endi-
ves, choux-fleurs , salades pommées , etc.

Se recommande : B. PLANAS. ..

Dimanche 3 décembre

DANSE
à l'Hôtel de la Croix-d'Or

Vilars
- ¦

Oranges d'Italie 
à Fr. -.75

Mandarines —
à Fr. -.85

Choux-fleurs —
à Fr. -.85

Endives —
sa Fr. 1.60

Epinards '¦ h Fr. -.75
le kg. partout —

ZIMMERMANN S. A, 

COUSAI RE
ggs, DANS E

Le Camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché beaucoup de
salades pommées avec des haricots — dès
choux-Ileurs — des cardons — des toma-
tes extra — de grosses châtaignes à 90 'è.
le kg. — des oranges sans pépins à 1 fr. le
kg. — des mandarines 90 c. le kg., pat
2 kg. 85 c. le kg. — des citrons- 90 c. le kg.
— des poires beurrées 1 fr. 10 le kg. —
beaucoup de doucette — des champignons
et des endives.

Se recommandent : les frères DaglEï:

1 1 ,

*C e  

soir, à 20 h. 15
Grande salle

des conférences

Soirée scoute
des éclaireurs de la « Vipère >
Matinée à 15 heures

LA ROTONDE - Grande salle
Ce soir, dès 23 h. 15

GRAND BAE,
organisé rar l'« Ancienne »

(Prolongation d'ouverture autorisée)

i Spécialiste de la réparation
89 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

x^5v CACHETS

IgW FABVRE

'2 CACHETS . TOUTES PHARMA CIES

1, 4, 12 cachets - Ptu-rmaclee et droguerlea

¦¦ «¦¦MI W IMII-III-W I

Week-end à Aix-les-Bains
Départ : samedi à 15 h.

Retour : dimanche à minuit Genève

Vr «.C. tout comPrls. 4 repas, loge-
JTr. "iwi"¦ ment et entrée au casino.

IT. Oli" tout compris, sans le car.

Inscriptions : C. Blenk & Fert , 1, rue du
Mont-Blanc, et toutes agences de voyages.

Vos cadeaux
de fêtes

* \̂Mxvu_o^|Hot
 ̂

gXi Jfà

20, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Vsjr̂ <v* &/ avise tous
C^O 4 /̂  ses air,is e'V &/  clients epue c'est

f i ?/  depuis C h a u m o n t
/  qu 'on peut voir l'éten-

/  due des inondations de
tout le Seeland.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

CE SOIR, 20 h., et dimanche, 15 h. et 20 h.
RÉUNIONS

par M. A. Burkhardt , missionnaire

Alliance évangélique
RÉUNION DE PRIÈRES

_. 20 heures, ce soir

Salle des Terreaux

«EBENEZEI_ >
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 3. Dezember, 20 Uhr

ADVENTS - FEIER
Auffiihrung - Gesang - Film

Eintrltt frel !
Herzliche Einladung !

Patinoire de Neuchâtel
Si le temps est favorable

piste partiellement ouverte
dès 13 heures



Restriction
à l'emploi du cuivre

BERNE, l'or. — Certaines matières
premières importantes sont devenues
rares sur lo marché par suite du réar-
mement général ct no peuvent plus
êtro importées en quantités suffisantes.
En conséquence, notre pays souffre
d'une sérieuse pénurie  ilo cuivre.
Nous disposons bien do quelques réser-
ves de ce métal , mais nous 210 pouvons
plus nous lo procurer qu'en quantités
tout à l'ait insuffisantes et il est dif-
ficile do prévoir comment eette situa-
tion évoluera.

Nous devons donc faire lo nécessaire
pour assurer au pays les quantités^ 

do
cuivre indispensables à certains objets
importants. Se fondant sur l'arrêté
fédéral de 1933-1939 concernant les me-
sures de défense économique envers
l'étranger, le Conseil fédéral, par un
arrêté du 1er décembre 1950, a inter-
dit l'emploi du cuivre: 1) pour l'ins-
tallation de lignes électriques aérien-
nes; 2) pour l'exécution do toitures en
tout genre, y compris leurs garnitures,
ainsi quo les gouttières et les tuyaux
de descente.

Dans les deux cas, on peut, en règle
générale, employer d'autres matériaux.
Los travaux qui sont déjà en cours
d'exécution peuvent être poursuivis,
mais ils doivent êtro achevés avant lo
31 janvier 1951. L'emploi de cuivre
peut être exceptionnellement autorisé
si des circonstances particulières
l'exigent. Les autorisations seront dé-
livrées par la section des métaux de
l'office do guerre de l'industrie et du
travail.

Le réquisitoire contre un
entrepreneur et un chef
de chantier au procès

des fortifications
¦ BERNE, 1er. — A l'audience d'hier

matin, l'auditeur, lieutenant-colonel
.Tordi, a requis les peines suivantes
contre Bezzola , entrepreneur à Bienne,
et Leuenberger, alors chef do chantier:

Bezzola est acquitté de l'accusation
de s'être fait payer deux fois les tra-
vaux de la route de Biirgicn. En re-
vanche, il est reeormi coupable de vio-
lation des contrats do livraison et d'es-
croquerie et une peine dc huit mois de
prison est demandée.

Fritz Leuenberger est .acquitté de
l'accusation de faux en écritures en
ce qui concerne le compte du dépôt
de ciment établi en 1917. En reviinche,
il est déclaré coupable de violation
de devoirs militaires, de falsification
de documents de service, de falsifica-
tion renouvelée dans les titres et d'es-
croquerie, et une peine de six mois
de prison est demandée.

Le défenseur officie l du chef de chan-
tier Leuenberger propose ensuite un
acquittement SUT toute la ligno et la
proclamation immédiate du jugement.

L'auditeur maintient ses proposi-
tions. 

Retrait des anciennes piè-
ces de 1 et 2 centimes. —
BERNE, 1er. Le Conseil fédéral a décidé
de mettre hors cours , le 28 février 1951,
les pièces de 1 et 2 centimes portant
l'ancienne effigie , soit les pièces de
bronze frappées de 1850 à 1941 et les
pièces de zinc frappées de 1942 à 1946.
Ainsi , à partir du 1er mars 1951, seules
les nouvelles monnaies de bronze , frap-
pées au cours des années 1948 et sui-
vantes, auront cours légal.

Les anciennes pièces seront encore ac-
ceptées à leur valeur nominale pendant
six mois, soit jusqu'au 31 août 1951, par
la caisse fédérale , les bureaux de poste
et la Banque nationale. Après cette date,
seule la valeur du métal de ces pièces
sera remboursée.

[ L A  VIE I
NATIONALE g

EN PAYS FRBBOU RGEOIS |

Isa réponse du
conseiller d'Etat Paul Torche

sur l'affaire Ody au
Grand Conseil fribourgeois

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Au cours de la séance d'hier du
Grand Conseil, le conseiller d'Etat
Paul Torche, président du conseil
d'administration do l'hôpital cantonal ,
a répondu aux députés qui s'étaient
exprimés l'avaut-veille sur ce sujet .
Il déclare que de nombreuses erreurs
ont été formulées. Il est regrettable
que cette affaire soit discutée en pu-
blic et dans la presse. M. Ody a fait
des conférences, a réuni des députés.
Les trois médecins qui lui sont oppo-
sés ont publié égalemen t un te_cte fort
discutable. La commission médicale
qui a été nommée pour discuter tics
Êriefs fera rapport au Conseil d'Etat ,
qui jugera on dernier ressort. Si la
session extraordinaire du Gran d Con-
seil n'a pas eu lieu , c'était pour évi-
ter um déballage qui n'avait rien de
glorieux ni pour les uns ni pou r les
autres.

M. Torche est on principe d'accord
avec les observations présentées par
M. Bord sur lo radiologue M. Zimmer.
Celui-ci gagne bien une  quarantaine
de mille francs à l'hôpital. Il a été
autorisé à pratiquer durant une demi-
journée à l'hôpital de Payerne. En
contre-prestation, cet institut envoie
des malades à Fribourg. La commis-
sion actuelle ne l'a pas autorisé à
pratiquer à Sainte-Anne. M. Zimmer
n'a pas d'activité à Estavayer. Il pro-
fesse à l'Université de Bâle un. jour par
semaine comme privat-docent. La com-
mission s'est occupée do dresser un
cahier dos charges pour M. Zimmer,
mais il n 'est pas facile de s'attaquer
à une situation acquise. M. Zimmer
a fait placer des autophones à l'hôpital
pour so mettre en relations avec son
personnel.

M. Torche confirme quo personne no
met en doute les qualités profession-
nelles du docteur Ody .

Répondant à M. Alph. Meuwly, il
assure que la nourriture est en géné-
ral bonne à l'hôpital.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 1er décembre, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Max-André Kubler, licen-
cié en droit , domicilié à Neuchâtel ; il a
délivré le brevet de maître de pratique
en mécanique pour l'enseignement dans
les écoles professionnelles du canton à
M. Paul Thomet , domicilié à Couvet.

Il a nommé, en outre, M. André Buti-
kofer , directeur des écoles primaires du
Locle , en qualité de membre dc la com-
mission consultatipe pour le choix du
matériel scolaire , ct autorisé Mlle Rose-
Marie Eugster, domiciliée à Neuchâtel.
h pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante pharmacienne.

Tiu chasse est fermée !
Ouverte le lundi 2 octobre dernier,

la chasse générale s'est terminée hier.

Ifl VILLE

AU JOUR UrJ JOUR
¦i ¦ m f m m m m m m ma m m m m m - w *Ê f m é m m m m m m

Coup vache... ou... p is ?
Vous avez vu votre nouveau lai-

tier ? Il  semble qu'on s'g f e r a , n'est-
ce pas ? D'autant mieux que dans la
plus grande majorité des ménages,
c'est le même qu'avant !
. Non ! Si vous n'êtes pas contents,
c'est une question de princ ipe.  Et
nous comprenons tous les lecteurs
qui nous ont écrit pour p rotester
contre le nouveau sgstème. Ils se
sont achopp es surtout au fa i t  qu'une
garantie constitutionnelle leur pa-
raissait violée par le p lan adop té
par les laitiers. En e f f e t , du moment
où l' on n'a p lus le droit de choisir
ses fournisseurs, on a raison d'esti-
mer que la liberté du commerce est
supprimée et qu 'on avance tout gen-
timent vers la dictature. En Id 'i 'i,
on acceptait , par compréhension
pour' les temps exceptionnels que
nous vivions, une règ le qui , déjà ap-
paraissait comme une atteinte à la
liberté.

Mais si nous comprenons la réac-
tion, par fo i s  vive, des consomma-
teurs, nous devons répéter que l'ar-
ticle 31 de la constitution qui ga-
rantit la liberté de commerce n'est
pas en cause. En e f f e t , n'importe qui
peut  continuer à acheter son lait on
bon lui semble. C' est seulement s'il
p ré f è re  être servi à domicile que le
citadin doit se soumettre à. la déci-
sion de la p lus grande majorité des
laitiers.

C'est dans le cadre de l'organisa-
tion professionnelle que cette déci-
sion a été prise et personne ne sau-
rait en empêcher les intéressés de la
prendre. Les autorités fédérales  ont
donné force  obligatoire A leur systè-
me. Quant an Conseil communal,
qui ne l'approuve pas , il a bien été
obligé d'en prendre acte. Mais nos
autorités n'ont pas les moyens d 'in-
tervenir.

Et pour nous consoler, disons-
nous que notre cité avance... vers le
progrès. On imagine d i f f i c i l ement
à Paris un laitier de Montparnasse
allant porter du lait à des clients de
Montmartre. Eh bien! nous voici sur
le chemin des grandes villes !

NEMO.

Aujourd'hui s'ouvre dans une salle de
la Bibliothèque de la ville une exposi-
tion consacrée au grand écrivain Ho-
noré dc Balzac.

Cette exposition , montée par les ser-
vices des relations culturelles, à Paris ,
a eu lieu à Genève , avant de venir
s'installer à Neuchâtel pour une se-
maine. Ce laps de temps écoulé, elle
continuera sa tournée par Lausanne.

Cette exposition , sobre et didactique ,
est fort bien conçue. Une vingtaine de
panneaux , sur lesquels sont fixés des
portraits de l'auteur ct diverses photo-
graphies — de manuscrits entre autres
— relatent la vie de l'auteur de la Co-
médie humaine , qui se f i t  éditeur et
homme d'affaires.

Dans des vitrines , divers ouvrages de
Balzac , récemment sortis de presse, sont
exposés. Ailleurs , on peut admirer des
éditions anciennes parues au temps de
Balzac et qui appartiennent à la Biblio-
thèque. Une troisième vitrine est con-
sacrée à dc nombreux ouvrages écrits
sur Balzac, sur sa vie ou son œuvre,
ses aventures ou son génie littéraire.

Devant un panneau , on peut se replon-
ger dans ses souvenirs dc lecture et
comparer l'idée que l'on s'était forgée
des personnages balzaciens avec les por-
traits qui sont sous nos yeux.

En bref , c'est une occasion qui nous
est offerte d'approcher un peu de Bal-
zac ct de découvrir peut-être dans sa
vie ou son œuvre des détails que l'on
ignorait.

Exposition Balzac
à la Bibliothèque de la ville

. Dans la nuit ae jeu ai a vciiur-ui , en-
tre une et deux heures, un individu qui
devait être ivre ou irresponsable a brisé
à coups dc pavés ou de couvercles de
« boilles » trois portes vitrées donnant
accès à des magasins de la « Boucle •.
La porte de la pharmacie Armand , une
porte de la librairie Dclachaux , à la
rue de l'Hôpital et une porte de la librai-
rie Reymond à la place Numa-Droz ont
été éventrées.

Le concierge de l'hôtel de ville, ré-
veillé par le fracas a alerté la police à
laquelle il a pu donner un signalement.

Les responsables des commerces as-
saillis n'ont pas constaté d'autres délits
que les dommages à la propriété. L'in-
dividu n'a nulle part volé des marchan-
dises.

II a été identifié par une patrouille
de la police locale ; il s'agit , en effet ,
d'un faible d'esprit qui de surcroit avait
bu.

Deux écrivains neuchàtelois
à l'honneur

Le Musée industriel de ToUio vient de
donner le nom d'Alfred Chapuis , l'histo-
rien ct le spécialiste de notre industrie
de la montre, à sa bibliothèque horio-
gère ct technique qui comprend quelque
trois cents volumes écrits en français.

D'autre part , le livre de M. Jacques
Petitpierre , intitulé « Le mariage de
Mendelssohn s, qui avait déjà paru en
traduction anglaise à Londres , vient

. d'être édité à New-York.

Un briseur de vitrines

Pour la première fois depuis
trois semaines

Le niveau du lac
en légère baisse

La journée de vendredi a été sereine
et ensoleillée , ce qui nous changeait bien
des jours précédents. .

Il n'est pas tombé une goutte de pluie
et les vaguelettes n'ont certainement pas
dû commettre de gros dégâts.

Le niveau du lac, pour la première
fois depuis trois semaines, a marqué
une timide tendance à la baisse. Après
avoir a t te int  dans la matinée la cote
431.55, le limnigraphe est redescendu —
de très peu , il est vrai — et indiquait ,
à 19 h. 30, la même cote que jeudi , soit
431.54.

Bien entendu , les terrains inondés
continuent à baigner dans l'eau dont les
sous-sols sont imprégnés.

Qui commande les vannes
tic I-idau ?

On s'est demandé comment fonction-
naient les vannes de Nidau et qui don-
nait des ordres aux usiniers. Il convient
de préciser d'abord qu'il n'y a à Nidait.
ni usines ni usiniers. Il n'y a qu'un gar-,
dien de barrage. Il reçoit des instrucr
lions de deux autorités selon la situa-
tion générale du marché de l'énergie.
Quand il y a suffisamment de courant ,
c'est l'ingénieur cantonal bernois qui
veille à l'application d'un règlement éla-
boré par le Service fédéral des eaux,
approuvé par les cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Fribourg et Berne , et mis en vi-
gueur par le Conseil fédéral. Pendant
les périodes de pénurie — généralement
en hiver — c'est le commissaire fédé-
ral pour l'augmentation de production
d'énergie hydro-électrique, M. Meyer ,
qui commande les manœuvres.

Précisons que le régime des eaux est
en général de la compétence des cantons.
C'est ainsi eme la régularisation du dé-
bit de l'Aar supérieure et des lacs de
l'Oberland incombe aux autorités ber-
noises. Et c'est parce que le débit des
vannes de Nidau intéresse quatre can-
tons que ces derniers ont accepté qu'il
soit réglé par une autorité intercanto-
nale.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — 1er dé-
cembre. Température : Moyenne : 4,2; min.:
—0,4; max.: 8,0. Baromètre : Moyenne:
720,0. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest; force: modéré. Etat du ciel :
variable.

Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. 30: 431.63
Niveau du lac du 1er déc, à 7 h. 30: 431,54

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
augmentation progressive de la nébulosité.
Samedi , quelques précipitations. Baisse de
la température. Vent d'ouest modéré en
plaine, fort en montagne.

Observations météorologiques

PESEUX
Conseil .vénérai

(c) Jeudi soir , le corps législ atif de Pe-
seux tenait séance sous la présidence de
M. Ed. Kaltenrieder, président.

Il s'agissait en premier Heu de rempla-
cer M. Henri Clerc , conseiller communal,
démissionnaire. Ce siège revenant au grou-
pe socialiste , c'est M. Jean Guérini , dé-
puté, qui est élu sans opposition. La ré-
partition des dicastères ne subissant au-
cun changement, M. Guérini prendra la
direction de la police. Un message de re-
merciements est voté à l'adresse de M.
Clerc , sur proposition du groupe libéral.

Le Conseil général sanctionne ensuite le
nouveau plan d'alignement de Peseux,
après avoir entendu un exposé de M.
Arthur Studer , ingénieur. Notons que dix-
neuf propriétaires ont maintenu leur
opposition , un arrangement amical
n'ayant pu se réal iser auparavant.

Enfin, il est donné connaissance d'une
longue lettre émanant des propriétaires
d'un immeuble qui se plaignent de la
lenteur avec laquelle on examine un litige
qui dure depuis trois ans et qui est rela-
tif à des émanations de gaz. Ce message
est renvoyé au Conseil communal pour
étude et rapport à une prochaine séance.

T_a rougeole
(c) Les cas de rougeole sont si nom-
breux dans le village que les autorités
scolaires se sont vues dans l'obligation
de fermer la classe de première année A,
après entente avec le médecin des écoles.

ENGES
Soirée des accordéonistes

(c) Organisée de main de maître par M.
Jeanneret , de Neuchâtel , cette soirée a
connu un succès mérité. Les petits débu-
tants du village furent chaleureusement
applaudis. Après l'audition de quelques
belles pages de Boieldleu, Jouées avec une
belle maîtrise par de jeunes virtuoses de
l'accordéon , quelques beaux films docu-
mentaires furent présentés par M. Zûr-
cher , de Neuchâtel.

AUX MOWTflGWES |

I_A CHAUX-DE-FONDS
De nouvelles inondations

(c) Vendredi après-midi, les premiers
secours ont dû se rendre à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, dans les immeubles
Nos 17 et 19, où l'eau envahissait à nou-
veau les caves. La couche atteignait un
mètre de hauteur. L'on n'arrive pas à
savoir comment se produit l'infiltration,

Aux Petites-Crosettes, l'inondation di-
minue heureusement dans l'immeuble
sinistré , mais un véritable petit lac s'est
formé à proximité.

Vflt-DE-SUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de l'« Harmonie »

(c) Chaque année, la fanfare l'« Harmo-
nie », organise une soirée agrémentée d'un
concert. Samedi 25 novembre, on entendit
divers morceaux fort goûtés par des audi-
teurs, attentifs surtout au nouvel arran-
gement des registres. Depuis quelque trois
ans, notre fanfare avait créé dans son en-
semble un registre de trombone qui donne
une allure spéciale à notre fanfare. Ce
changement a été effectué par manque
de musiciens, mais au printemps, nous
espérons revoir l'ensemble des registres
comme il l'était ces dernières années.

L'orchestre la « Sournoise » de Neuchâ-
tel nous fit entendre plusieurs morceaux
de son répertoire et fut beaucoup applau-
di.

La soirée se poursuivit par la distribu-
tion aux membres méritants : M. A. Si-
grist reçut le diplôme de président d'hon-
neur , pour 15 ans de présidence, et M. R.
Marendaz celui de membre d'honneur.
Divers autres diplômes furent encore dé-
cernés.

RÉGIONS DES IflCS |

LA NEUVEVÏLLE
Un nouvel octogénaire

(c) M. Alexis Knoll a ou SO ans
révolus. Il jouit d'une bonne santé et
se promène allègrement, conservant
l'allure du bon gymnaste qu'il fut ,
puisque couronné fédéral .

Le recensement en cours nous dira
s'il est exact que la Neuveville compte
une quinzaine  d'octogénaires et trois
nonagénaires : Mnies Mougin et Zim-
mermann, 92 ans, ct Mlle Hainard, 90
ans.

LES SPORTS
Gala d ouverture

du Boxing-club de Neuchâtel
Les animateurs du Boxing-club avaient

tenu à bien faire les choses pour leur
premier meeting de la saison. Leur in-
tention de nous offr i r  neuf combats
amateurs procédait du désir de satis-
faire le public au moins par le côté
quantitatif  du spectacle. Pareille inten-
tion , pour louable qu'elle fût , n'en alla
pas moins à fin contraire, pour ce qui
nous concerne.

Le spectacle n'eut pas souffert d'être
déchargé de quelques combats, et "les
spectateurs n 'auraient pas été déçus si
la manifestat ion s'était terminée plus
tôt.

Dix-huit amateurs donc, des poids
mouche jusqu'aux poids lourds, s'exhi-
bèrent avec plus ou moins de bonheur ,
mais tous avec une belle ardeur que le
public ranimait par ses cris quand elle
avait tendance à faiblir. C'est étonnant
ce qu'est profondément ancré au cœur
de l'homme le plaisir de voir couler le
sang... d'autrui.

Le combat professionnel opposait Ali
Ainranc à Italo Scortichini. Ces deux
boxeurs , puisque professionnels , fai-
saient leur métier. Ils le firent honnê-
tement , l 'Italien se distinguant par sa
fougue , l'Algérien par ses punchs , rares,
mais efficaces. La victoire revint finale-
ment à Scortichini qui l'emporta aux
points. Pour notre compte, nous aurions
souhaité voir ces deux pugilistes mon-
trer plus d'acharnement.

Disons, pour terminer, que les ama-
teurs de boxe vinrent nombreux, hier
soir, à la Botonde et remplirent sans
peine la grande salle de cet établisse-
ment qui sera , ce soir encore, le rendez-
vous de sportifs : les amateurs dc gym-
nastique artistique.

Claude CATTTN.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

Un cycliste tué par une auto
(c) Hier soir , peu avant 19 heures, un
accident mortel s'est produit sur la
route cantonale, devant le magasin « Au
Bon Marché ».

Une auto verrisanne, conduite par M.
L.-A. Dubois, a happé un cycliste, M.
Hermann Michel , et l'a traîné sur une
cinquantaine dc mètres. Le malheureux ,
un bûcheron père de famille, a été tué
sur le coup.

L'enquête établira les causes de l'ac-
cident.

PAYERNE

Une porcherie en feu
Quinze mille francs de dégâts

Notre correspondap t de Payerne
nous écrit :

La population de Payerne, ainsi que
le corps du bataillon des sapeurs pom-
piers furent alertés par la sirène, dans
la nuit du 30 novembre au 1er décem-
bre, vers 2 h. 40 du matin. Un feu
d'une assez grande violence consumait
toute la toiture de la remise et d'une
porcherie attenant au bâtiment Schwab,
agriculteur, sis à la place d'Armes, à
proximité de l'avenue Général-Jomini.

C'est le domestique de campagne cou-
chant dans une mansarde, sur la remise
en feu , qui donna l'alarme. Pendant son
sommeil , il fut brusquement réveille,
car sa main droite, qui pendait au bas
dc son lit, était léchée par des flammes
lui occasionnant de vives douleurs.

Heureusement que, sa chambre n'ayant
pas de fenêtres , la fumée put s'échapper
à travers les volets, sinon les pompiers
n'auraient retrouvé qu'un cadavre.

Prestement habillé, le domestique
avisa son patron et ce dernier alerta la
police qui se rendit rapidement sur les
lieux munie d'un extincteur seulement.
Mais , constatant que les flammes pou-
vaient atteindre la toiture du bâtiment
locatif , le bataillon des sapeurs pom-
piers fut  alerté, ainsi que les compa-
gnies des établissements militaires. L'eau
ne faisant pas défaut , en quelques mi-
nutes le foyer fut inondé par plusieurs
jet s à grande pression. Tout risque étant
écarté, le commandant licencia ses com-
pagnies.

Trente-trois porcs furent , à la der-
nière minute, sauvés des flammes. Les
dégâts atteignent 12,000 à 15,000 fr.
environ , couverts par l'assurance.

Les causes de cet incendie ne sont pas
encore bien connues. Il se trouvait, dans
la porcherie et la remise, des tas dc ma-
tières inflammables.

Le service sanitaire du corps des pom-
piers donna les premiers soins au blessé.

VALLÉE DE LA BROYE
f

^̂ AéuMûj MCm
Monsieur et Madame

Jean TBIPET-de COULON et Jean-
Michel ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Renaud - André
Clinique des Charmettes, Lausanne
Avenue de Beaumont 44, Lausanne

VIGNOBLE

AUVERNIER
Rencontre des philatélistes

(c) La Société des philatélistes de Neu-
châtel a eu sa réunion annuelle à fin
novembre à Auvernier , à l'hôtel du Pois-
son.

Une gentille cohorte de quatre-vingt-
dix personnes dont quelques délégués des
sociétés sœurs, ainsi que quelques mar-
chands de timbres s'est réunie autour
d'une table bien servie.

M. Burkhalter , président , ouvre la séan-
ce par quelques paroles de bienvenue et
donne la parole à M. Henri Clerc, enfant
d'Auvernier, qui fonctionne comme major
de table.

Une tombola bien fournie a fait le bon-
heur des chanceux.

BOUDRY
Deux affaires de moeurs

au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé vendredi sous la prési-
dence de M. Roger Calame. Le siège du
ministère public était, occupé par M. Co-
lomb; les jurés étaient MM. Etienne
Sch/waar , d'Areuse , et Paul Emoh, de Co-
lombier.

Le tribunal a jugé deux affaires de
mœurs :

Ch. G. et M. S. sont accusés d'attenta t
à la pudeur des enfants. Les actes répré-
henslbles ont été commis à la plage de
Colombier et ailleurs. G. est condamné
à 6 mois d'emprisonnement moins 113
Jours de prévention et aux tiers des frais
par 265 fr. 60, tandis que S. eet libéré
mais • pavera le tiers des frais, soit
182 fr. 85. ¦

P. i C, qui est accusé dé viol dans la
rforêt près de Bevaix est condamné à un'an de réclusion , à 5 ans de privation des
droits civiques et au payement des frais
par 435 fr. 10.

VOS COURONNES
chez REIFIIIÏBY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Un documentaire remarquable
± P .  S S S A I •

Le cmema commercial suisse n a guère
de chances de prospérer , faute des capi-
taux qui , de même qu'à la guerre, sont
le nerf de la réussite. En revanche, il y
a dans notre pays du matériel ct des
hommes — fussent-ils amateurs — qui
peuvent rivaliser avec les spécialistes
étrangers dans le»domaine du film do-
cumentaire de 16 millimètres. Je suis
persuadé que si « Dankalia » n'était pas
d'un métrage imposant, il ferait' partie
des programmes que M. Painlevé pré-
sente dans le monde comme l'expression
du meilleur cinéma scientifique.

M. A.-E. Witt l ing est un peintre dont
le talent se double d'un don extraordi-
naire dc reporter. Il nous raconte son
voyage en Arabie méridionale et en
Ethiopie par la parole et par l'image. Il
manie avec humour et adresse le fran-
çais qu'il a appris à l'Ecole de commerce
de NeuchAtel. Il commente ainsi — al-
ternant avec des mélopées folkloriques
d'une étonnante puissance d'évocation
— le film en couleurs qu 'il a tourné
lors d'une expédition toute récente dans
un vaste territoire peu ou pas du tout
connu , comme les arides plaines du Dan-
kalia , situées à 120 mètres au-dessous
du niveau de la mer Rouge. Il a vu la
vie (et la mort) en peintre davantage
qu'en ethnographe. Et cependant , il n 'a
pas renoncé à deux ou trois scènes d'un
tragique réalisme qui entrecoupent les
épisodes pittoresques, les paysages luxu-
riants , les tableaux étranges et les vues
aux couleurs nuancées qui forment l'es-
sentiel de son récit de voyage.

On ne s'ennuie pas une minute tout
au long de cette projection qui dure
près de deux heures. Elle a d'ailleurs été
particulièrement remarquée par la criti-
que lors du Festival de Locarno.

Le Studio , où hier, en « 5 à 7 », les re-
présentants des autorités et les direc-
teurs d'écoles mêlés au public ont été
unanimes à s'émerveiller de la qualité
de cette bande , sera ouvert quelques
jour s encore à M. Wittling qui présen-
tera son vivant exposé et son film re-
marquable aux classes , à la jeune sse engénéral et à tous ceux qui apprécient
une œuvre sincère dont tout « chiqué »
est banni.

A. R.

Aux contins de 1 Arabie
et de l'Ethiopie

Le Conseil communal nous communi-
que un supplément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général , qui se
tiendra lundi , à 20 heures , à l'Hôtel-
de-Ville.

c) Questions (solde de l'ordre du jour
de la séance du G novembre) :

6. De M. Henri Nicaty, disant : « La
situation géographique de notre cité
veut que toute extension se fasse dans
les quartiers extérieurs. Or, ceux-ci , vu
l'augmentation du nombre des habitants
et du développement de la construction
qui en découle, deviennent fort popu-
leux. Certains de ceux-ci sont mal des-
servis quant aux bureaux postaux dc
dépôt. Quelle est l'opinion de l'autorité
executive communale concernant une
augmentation éventuelle des succursales
de la poste ? Serait-elle disposée à s'ap-
procher de la direction des postes et de
se renseigner si l'ouverture d'un bureau
de poste dans le quartier Parcs - Ro-
sière - Côte prolongée pourrait être étu-
diée ? »

7. De M. Henri Nicaty, demandant :
«Le Conseil communal peut-il me ren-
seigner ;à quoi en est le projet de
transformation du pavillon de la place

i Purry ? »
Motion de M. Henri Guye et consorts:

j sj 'Les soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir entreprendre

' l'étude du déplacement de l'endroit où
se donnent les concerts publics en été.
Les inconvénients actuels sont trop

< nombreux maintenant pour que les con-
certs publics aient toute leur valeur et
la commune se doit d'offrir  à la popu-

j lation un emplacement qui redonnerait
aux concerts qu'on lui offre beaucoup
plus d'agréments. »

Audition d'élèves
à l'Aula de l'université

On nous écrit ;
Nous nous attendions à retrouver l'at-mosphère souvent tendue des auditions

habituelles 1 Eh ! bien, non, l'aisance et
la personnalité des élèves des degrés supé-
rieurs de MM. Robert Kubler , chant, et
Roger Sommer, piano, nous ont tout sim-
plement pris. Jeudi soir, nous avons été
frappés par la sincérité de l'Interprétation ,
puis délicieusement charmés par les qua-
lités techniques et musicales des élèves
les plus avancés. Un but rarement atteint
dans de telles auditions : l'exécutant vit
sa musique et la pense.

Il s'agit d'insister sur le fait que l'heu-
reuse tradition des auditions d'élèves —
souvenir souvent lourd au cœur de nom-
breux « artistes en herbes » des classes
d'élèves moyens — permet à certains dons
dignes d'intérêt de s'affirmer publique-
ment et de noua montrer l'évolution ré-
jouissante de Jeunes musiciens sous l'égi-
de de leurs professeurs. Nous apprécions
donc beaucoup les auditions comme celle
de Jeudi soir, qui dépasse largement le
cadre scolaire qu'on pourrait y chercher
et dont le nombreux public Justifie l'in-
térêt.

Signalons quelques beaux moments : au
piano l'exécution très sûre des 2me et
3me mouvements du «Concerto en la mi-
neur» de Schumann ainsi que «Clair de
lune » de Debussy nous ont paru avoir
atteint ce stade supérieu. : compréhension
intime de l'œuvre et expression soute-
nue, sereine de l'émotion Intérieure.
Dans la classe chant, relevons la
sensibilité et l'intelligence d'Interpréta-
tion de la plupart des élèves, appuyées
parfois d'une technique intéressante.
j Félicitons les professeurs pour les ré-
sultats réjouissants obtenus et souhaitons
entendre à nouveau l'an prochain le frais
et alerte quatuor vocal présenté par M.
Kubler. En résumé, audition intéressante
et très plaisante où l'on put goûter de la
qualité d'élèves consciencieux Jusqu 'à celle
de jeunes Interprètes doués et sensibles.

G. N.

Conseil général

t
La Sup érieure et les Religieuses

Hospitalières de l'hôpital de la Pro-
vidence ;

lo comité de l'hôpital de la Pro-
vidence ;

Madame veuve Louis Loersch-Bura,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Bura
et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Plancherel-Bura et
famill e, à Fribourg" ;

Monsieur et Madame Paul Bura et
famille, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jérémie Bura ;

les enfants do feu Monsieur et Ma-
dame Joseph Bura ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Bougemont-Trisoglio-
Bura ;

les enfants do feu Monsieur et Ma-
dame Emile Bura , à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Koch-Bura et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jean Marcacci et fa-
mille, à Neuchâtel ,

ainsi que les famill es alliées,
ont le chagrin do faire part du dé-

C Ù^ (\ P>

Sœur Marie BURA
Religieuse Hospitalière

leur chère et regrettée soeur, belîe-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui , munie des saints sacre-
ments do l'Eglise.

Neuchâtel , lo 30 novembre 1950.
(Hôpital do la Providence)
Messe de requiem à l'église parois-

siale le 2 décembre 1950, à 10 heures,
suivie do l'enterrement, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Viggo de Neer-
gaard-Porrochet ;

Messieurs Rol f et Denis de Ncer-
gaard ;

Mesdemoiselles Marie-Lise et Tofa
do Neergaard ,

ont la douleur do faire part du décès
de leur chère fille et soeur,

Madame

Karen de NEERGAARD
que Dieu a reprise à Lui lo 2G novem-
bre 1950 après une courte maladie.

Copenhague, lo 2G novembre 1950.
Le service funèbre a été célébré le

30 novembre 1!); I0 j \  Tfnrshnlm.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

La manière des laitiers
Neuchâtel , 30 novembre 1950.

Monsieur le rédacteur ,
Vous savez , comme tout le monde,

qu 'après avoir , voilà déjà quelques années, '
imposé au public le fournisseur de leur
propre choix pour la vente du lait à dp- |
miellé, les laitiers viennent de récidiver I
en imposant un nouveau plan de réparti- i
tion.

Sans doute y a-t-il eu pour le pre-
mier jour des anicroches auxquels on aura '.
remédié en temps utile , ainsi que ce fut I
le cas pour mol; mais là n'est pas la
question.

La question , c'est le sanglant mépris
qu'en agissant comme ils l'ont fait à
deux reprises, les fournisseurs témoignent
aux consommateurs — qui les font pour-
tant vivre.

La direction do la Société coopérative
de consommation — mon nouveau four-
nisseur — à qui Je -manifestais aujour-
d'hui mon improbation de cette désinvol-
ture, m'a répondu en s'abrltant derrière
l'autorité de Berne.

Il y a de quoi s'étonner qu'on s'en
prenne si souvent à Berne de ce qui peut
nous arriver de désagréable; mais, si c'est
vraiment Berne qui se trouve en cause
cette fols et que Berne se permette réelle-
ment d'empiéter sur la liberté des laitiers
et des consommateurs de lai t neuchàtelois,
lo moment est venu d'ouvrir l'œil tout
grand et de crier bien haut.

Voilà, en effet , à quoi nous mènent la
centralisation et son fils l'étatisme ! Tous
deux rognent graduellement nos libertés
et diminuent lo citoyen Jusqu 'au point
d'en faire lo lamentable mannequin dont
quelque fonctionnaire fédéral tirera arro-
gamment les ficelles.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , croire à
mes sentiments les meilleurs.

P.-L. SCHULfi.


